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Toute demande de renseignements , non
accompagnée d' un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peui
être prise en considération .

La ligue de la paix et la Germania !

La ligue internationale de la paix et de la li-
berté vient d'adresser aux électeurs allemand- ;
l'appel suivant :

« Electeurs allemands ,
> Le Reichstag est dissous ! Vous êies appelés

à nommer uu nouveau Parlement. La nation al-
lemande se trouve donc , à l ' improvisl c, en me-
sure de reprendra sa liberté , de répudier la ma-
xime antihumaine suivant laquelle la force prime
le droit , et , tout en assurant sa propre autono-
mie , de donner à tous les peuples la garantie
que l'Allemagne entend respecter loyalement
chez les autres les droits dont elle réclame pour
elle le plein exercice.

» Electeurs , saisissez l'occasion , profitez de la
minute pendant laquelle vous êtes les maîtres ;
rétablissez la confiance internationale ; rendez le
désarmement possible ; mettez vous glorieuse-
ment à la léte de l'Europe ; nommez des députés
résolus à fonder la politiqu e de réconci.iation et
de paix sur la base de la ju stice et de la liberté.
Nous vous envoyons nos salutations fraternel-
les. »

C'est bien ià ce qu'on peut appeler : « Parler
dans le désert ! »

Demander à l' Allemagne de sonner le « branle-
bas » . . .  du dèsarmeomnt. . . !  ! Mai -  que dirai t  la
colossale Germania du Niederwa ld ? . . .  Bien sûr
e-.le descendrait de son piédestal , et , e voilant  la

face avec son bouclier , irait te jeter dans les flots
du Necka r . . .  ou dn Rhin  !

Bureaux : 2, Rue du Marché , 2.
U sera rendu compte de tout ouvrage dont

itra adressé un exemp laire à la Rédaction.
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VENDREDI 21 JANVIER 1887 —

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 21 ,
a 9 7i b. - du soir, au Vieux Collè ge.

Vereinlgte ITIœnnerencere. — Gesang-
stunde , Gesamintchor , Freitag den 21., Abends
8 7i Uhr , im Café Kunz.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
le quatuor tyrolien Edelweiss , vendredi et
samedi , oès 8 h. du soir.

Brasserie Robert. — Concert donné par
la troupe viennoise Hagelbauer , samedi 22,
dés 8 h. du soir.

Café du liémau. — Concert donné par
MM. Ségisser , Royer et Dunoyer , samedi 22,
dès 8 h. du soir.

Cercle du Sapin. — Soirée familière , sa-
med i 22 , à 8 Vs h- du soir , précises.

Société des Jurassiens bernois. —
Assemb lée générale annue l le , samedi 22, à
8 V, h. du soir, à l'Hôtei-de-Ville.

Amlcitia. — Assemblée générale , samedi 22 ,
à 8 '/, b. du soir , an local.

Pompe X ° ». — Réunion  du Comité des ré-
clamat ion s  samedi 22, a 8 l / 2 h. du soir , au
Café Kunz.

Société fédérale de gymnastique
I'A IIEILLE . — Assemblée générale , samedi
22, à 8 V, h. du soir , au Café Weber. — Par
devoir.

Club du Noyau. — Réunion , samed i 22 ,
a 8 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 22 ,
a 9 h. du soir , au local.

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée extraordinaire , samedi 22, à
8 74 h. du soir , au local .

Club de l'Alperose. — Assemblée gé-
nérale , samedi 22 , à 9 h . dn soir , au local.

Musique des « Armes-Réunies » . —
Répétition générale , samedi 22, à 8 7, h. du
soir , à Gibraltar.

Fanfare Montagnarde. — Répétition , sa-
medi 22 , à 8 Vj h- du soir , à Gibraltar.

La guerre sociale en Irlande.
La situation en fr iande esl fort grave. Uu e dé-

tresse exceptionnell e règne dans ce pays. D' api es
la statistique officielle des bureaux de bienfai-
sance, le nombre des nécessiteux reçus dans les
maisons de refuge a augmenté de 12% durant
l'exercice finissant le 30 septembre 1886 ; celui

des personnes recevant des secours à domicile
s'e-t accru de 50 o ,o.

Et le ministère ang lais ne recule devant aucune
ext iémi té  pour vaincre la résistance des fermiers
irlandais.

Les scènes les p lus atroces désolent la malheu-
reuse île. Certains propriétaires ont chargé des
spéculateurs sans scrupules de recouvrer leurs
fermage?. Avec l' appui de la police , ces intermé-
diaires accomplissent brutalement leur triste be-
sogne. En plein hiver , ils font incendier les chau-
mières des paysans qui repoussent leurs somma-
tions.

Des femmes , enfants , vieillard ? , sans vêtements
et sans paie , meurent de froid et de faim.

Pour comble de rigueur , le cabinet qui ne se
trouve pas encore suffisamment armé , prépare
une nouvelle loi qui lui donnera des pouvoirs
pins étendus , si elle est votée par le Parlement.

Devant cette menace, le peuple irlandais , uni
derrière ses chefs , poursuit soc « pian de campa-
gne»; ii lutte passivement acumiFren des démons-
trations multipliées que la poiic9 est impuissante
à défend ;e.

Aussi , M. Gladstone , qui avait proposé un pro-
jet si rationnel et si prudent , pour en finir avec
l 'agitation irlandaise , devient plus populaire que
jamais. Le Times essaye vainement de calomnier
son altitude en l'accusant de spéculer sur la mi-
sère de ses proté gés pour renverser l'ordre so-
cial.

L'i l lustre et généreux homme d'Etat aura cer-
tainement ie dernier mot dans celte guerre , cù
toute l 'humanité est du cô;é des Irlandais , toute
la barbarie du côté de l'Ang leterre officielle.

La Chaux-de-Foada

Fable f j .
Du temps que Bourri quet premier
Tenait le sceptre des bourriques ,
Aux réformateurs chiméri ques
Le monarque servit un plat de son métier.

Aliborou , chef de là tempérance ,
Un beau matin s'en vint demander audience
A Bourriquet. Il fut très bien reçu ,
Puis sur-le-champ déroula son idée
En un discours ainsi conçu :
« O majesté , toujours guidée
» Par le bonheur de vos sujets ,
» Daignez écouter mes projets.
» Un vice affreux , un fléau grave ,
» L'amour excessif des chardons ,
» Au grand détriment de la rave ,
» Abrutit jusqu 'à nos àuons.
» Le chaniou fait un mauvais chy le ;
» Le chardon produit force bile ;
» Le1 chardon , (qui peut le nier?)
» Vous égratigne le gosier.
» Le chardon rend l'âne débile ;
» Et l'on verra , par le chardon ,
» S'avachir notre belle race. »

— « Mais que voulez-vous 'lue j' y fasse !
» Je n 'y puis rien , t — « tire , ah! pardon !
» A ce grand mal il est plus d'un remède ;
» Couper tous les chardons. » — « C'est raide. »

— « Ou bien , par uu décret
» En prohiber l'usage. » — Et l'on obéirait !
» Messire Aliboron , la chose est sérieuse :
J J'en fais à l'avenir mon principal souci.
» Adieu , dormez en paix. Aliboron , merci ! »
Le souverain creuse et recreuse
La question , la médite à loisir ,

Convoque son conseil , fait droit à ses critiques ,
Et , tout bien pondéré , dicte à sou grand vizir ,
Cet édit des plus authentiques ;
« INOUS , uourn q uet premier , empereur des bourriques,
» A nos féaux sujets , paix et prospérité !
» Considérant qu 'un abus détestable
» Rè gne dans nos états , nous avons décrété
» De l'extirper. Une piaule damnable ,
» Qu 'on nomme le chardon , par son aspérité ,
» Nous cause un tort irré parable.
» Elle distille en outre un venin dangereux
» Qui pervertit jeunes et vieux.
» C'est pourquoi , ne voulant favoriser personne ,
» Ouï notre conseil , nous avous résolu
» Que tous p.ants de chardons soient biens de la cou-

ronne.
» C'est un veto qui n 'a rien d'absolu.
» Moyennant quelques redevances ,
» Notre ministre des finances
» Aux amis du chardon se montrera coulant.
» Ainsi fait et signé dans notre Grisonnière. »
Or, peu de jour après , on voyait d'uu pas lent
Monter chez l'empereur Aliboron l'austère ;
Pour lui Bourri quet fut on ne peut plus courtois.
« Oe brave Aliboron , dit-i l eu son patois ,
» Vient me féliciter , vient me chanter merveille

» De mon édit. » —
Lors, secouant l'oreille ,

Il répondit :
« Sire ^ pardonnez-moi cette franchise extrême ;
» Votre édit ne vaut pas. » . . .  — « Vous êtes un din-

[don. »
— « Il ne vaut rien. Au seuil de votre palais même,
» J'ai vu de vos sujets se gorger de chardon.
» Seigneur , votre mesure est trop peu radicale. »
— « Le fisc s'en trouve bien. » — « Ouidà , mais la

[morale? »
— « O mon cher tempérant , ici pas de grands mots !
» Aliboron , savez-vous lire ?
» Un vieux poète a dit , et non pas des plus sots :
» Souvent , pour fuir  un mal, on tombe dans un pire. »

J. B.

f*j Nous emprunto n s Belle fable à la Gazelle de Lausanne. La signature
« J. B. )> nous permet de supposer qu'elle est l'œuvre d' un spirituel écri-
Tttin lausannois , — professeur de grec rt latin , — l'auteUF de « M. Grim-
p ion. » — Cette fable t-st une allusion très juste à la question de l'alcool»

- - ——  ̂ .
Le monopole du chardon.



Code pénal militaire. — On écrit de Berne :
« Le projet d' un nouveau cod -* pénal militaire

fédéral , quoique ayant échoué déj à plusieurs fois
est quand même remis à l'ordre du jour. La lâ-
che de Sysiphe recommence !

Le Départem qu : fédéral de justice et police
vient de convoquer pour le 3 février prochain
une commission préconsultative dans le but de
poser les bases d'un nouveau projet pour le dit
code.

Cette commission sera composée de MM. Brosi ,
président de la commission ad hoc du Conseil
national ; Cornaz , président de la même commis-
sion du Conseil des Etats ; Borel , auditeur en
chef ; Hilty, professeur de la faculté de droit
(Berne) ; Miiller, conseiller national ; Schneider
(Zurich) ; et Grettener (Berne) , professeur de
droit. »

Expositions internationales en 1887. —
On peut obtenir auprès de la chancellerie du
commerce du Département sou ssi gné , des pros-
pectus , règlements et formulaires pour demande
d'admission des expositions internationales qui
auront lieu en 1887 a Adélaïde , Barcelone et
Edimbourg, ainsi que de l' exposition de machi-
nes et fournitures pour la meunerie , la boulan-
gerie et industries annexes de Milan.

Berne, le 18 janvier 1887.
Département fédéral du commerce.

Corps diplomatique. — On nous écrit de
Berne :

« Son Excellence M. le baron d'Otlenfels-
Gschwind , ministre d'Autriche près la Confédé-
ration suisse, accompagné de son secrétaire M. le
comte de Brandis , a présenté, hier , jeudi (20
courant), à 11 heures , ses lettres de rappel à M.
le président de la Confédération.

Les deux di plomates étaient vêtus de l'habit de
cérémonie, bicorne et épée de cour. »

Le percement du Simplon.
Les délégués des gouvernements de Fribourg,

de Vaud et du Valais , réunis hier , jeudi , à Lau-
sanne pour discuter la question du Simplon , ont
arrêté ce qui suit :

« Résolus dès aujourd 'hui à subventionner le
percement du Simp lon , décident de proposer à
leurs gouvernements de convoquer leurs Grands
Conseils le 28 février prochain , pour se pronon-
cer sur les subventions proposées. »

Chronique Suisse.

BERNE. — Un triste accident est arrivé à
la Lœnggasse , à Berne , dans la nuit du 18 au 19
janvier.

Une vieille dame de 80 ans , du nom de Neuen-
schwander , était tombée gravement malade , et
sa nièce, Mlle Elise Jenni , âgée de 18 ans, était
accourue pour la soi gner. Mardi soir , comme l'é-
tat de la malade paraissait grave , Mlle Jenni se
décida à passer la nuit  auprès d'elle. Une voisine ,
Mme Blaser , femme du tonnelier de ce nom , s'of-
frit à veiller avec la jeune fille.

Toutes deux , pour passer la nuit , garnirent
leurs chauffe-p ieds de braises incandescentes.
Puis elles s'installèrent commodément l' une près
de l'autre.

Nouvelles des Gantons.

France. — Les esp ions de Lyon. — On
mande de Lyon , 20 janvier :

« Mal gré toute la diligenc e apporlée par les

magistrats et par la police ponr établir l ' identité
des individus arrêtés hier comme espions , rien
n'a pu être établi d' une manière sérieuse.

Il ressort cependant des différents interroga-
toires que ces individus appartiennent à la classe
élevée ; ils paraissent très instruits et parlent le
franc lis couramment , mais avec un pur accent
allemand.

On croit que ce sont des officiers de 1 armée
prussienne.

Si nous en croyons des personnages bien in-
formés , le but princi pal des espions était de se
procurer des cartouches du fusil nouveau mo-
dèle , dont sont armés nos bataillons de chas-
seurs.

Ces cartouches sont en effe t chargées avec une
poudre d'invention récente, dite « progressive >
dont la recette est tenue très secrète par le gou-
vernement français.

Nous pouvons en outre ajouter que l'instruc-
tion de celle affaire va être menée avec une
grande énergie.

On espère sous peu arriver à arrêter un troi-
sième espion dont le signalement est connu.

Tous les documents trouvés dans les malles et
valises des inconnus ont élé saisis et transportés
an palais de justice , où ils seront minutieusement
examinés. >

— Le service téléphonique de Paris à Bruxel-
les sera inauguré officiellement le 23 janvier.

— Au tirage des obli gations de la ville de Pa-
ris 1871 , qui a eu lieu hier , jeudi , les numéros :
274 ,919 gagne 100 ,000 francs et 502 ,602 et
1 ,008,251, chacun 50,000 francs.

— On mande de Marseille que le gros lots de
100 ,000 francs de la loterie de Nice , aurait été
gagné par un Marseillais , M. Suchère ; mais le
billet gagnant numéro 5,653,534 a été perdu par
lui , lors d' un voyage en Tunisie.

— On mande de Nyons (Drôme) , 19 janvier :
« Le lemps continue à être fort mauvais dans la

région.
>: A Rémuzat , il y avait , la nui t  dernière , 12

degrés de froid et plusieurs villages de ce canion
sont séparés du chef-lieu par des amoncellements
de neige. — La misère est grande partout. »

A LGéRIE . — Un pan de mur d' une maison en
construclion sur le boulevard de la République à
Alger s'est écroulé.

Six ouvriers ont été blessés. Deux d'entre eux
sont dans un élat très grave.

Allemagne. — Le Télégrap he , journal du
matin paraissant à Wurzbourg, a été saisi le 16
janvier à cause d' un article où la dissolution du
Reichstag était traitée comme une farce de carna-
val que s'est permise le prince de Bismarck en-
vers le peuple allemand , dont il écrase la tête
sous les talons de ses bottes de cuirassier.

— Une assemblée d'ouvriers , réunie le 17 au
soir à Carlsrahe , à l' effe t de constituer un comité
électoral , a été dissoute par la police après quel-
ques paroles prononcées par le socialiste Gehr ,
récemment expulsé de Francfort-snr-le-Mein.

Les grèves en Belgique
Une nouvelle grève de débardeurs a éclaté

mercredi à Gand. A Amercœur , 85 ouvriers ont
repris leur travail ; à Jumet , 215; à Biymont,
20. Par contre , à Laudelis, 170 ouvriers se sont
mis en grève.

A Mont-sous-Fontaine , les mineurs ont quilté
leur travail. Us demandent une augmentation de
salaire.

Une manifestation socialiste a eu lieu au théâ-
tre de Gand , pendant la représentation d' une
pièce patrioti que.

Les recettes de Sarah Bernhardt.
On lit dans [ 'Evénement :
t Sarah Bern hardt a à peu prè s terminé la

tournée de l'Amérique du Sud qu 'elle a commen-
cée le 8 mai dernier ; on peut aujourd'hui en ap-
précier les résultais.

Elle a recueilli :
Au Brésil , 404 ,880 fr.: dans la République Ar-

gentine , 917 ,296 fr. 50; à Montevideo , 169 ,102
francs 25; au Chili , 308,185 fr. Total , 1,799 ,462
francs 75 c.

Chaque représentation a donné en moyenne
les résultats suivants :

Brésil , 16 ,195 fr. 20; République Argentine ,
29 ,590 fr. 20 ; Montevideo , 13,007 fr. 74 ; Chili ,
11 ,414 fr. 10.

C'est donc dans la Républi que Argentine qu 'elle
a recueilli la plus grande somme et que chaque
représentation a donné relativement les plus gros
profits. »

Nouvelles étrangères.
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L.E C R I M E  D ' UN  A U T R E

On l' a mis en présence du cadavre; oh ! il n'a pas
tremblé; il l' a regard é avec une effrayante audace ! Joi-
gnant à cela la plus fâcheuse hypocrisie , le croiriez-
vous , Rouvenat , il a pleuré... oui , il a pleuré , le misé-
rable I . . .  Alors M. le juge d'instruction lui a demandé
s'il persistait à ne pas avouer son crime.

— Et il a répondu ?
— Qu'il ne répondrait pas.
Mais , ayant sous la main un auditenr qui ne deman-

dait qu'à savoir et â l'écouter le maire de Frémicourt
oublia que la discrétion est une vertu.

11 raconta à Rouvenat l'interrogatoire qu'avait subi
l'accusé.

Le maire était à sa porte. Rouvenal lui souhaita une
bonne nuit et reprit le chemin de la ferme.

Tout en écoutant le maire , il avait , lui aussi , avec le
juge d'instruction , suivi Jean Renaud pendant la nuit
terrible.

Il l'avait vu trouvant le blessé sur la route et cher-
chant à le secourir , puis courir à Saint-Irun , obéissant
à une des dernières volontés du mort , pour aller pren-
dre chez lui... Quoi ? Sa visite du matin à la ferme

Reproduction interdite aua; journaux n'ay ant pas traité avec la
Société des Gens de Lettres.

était une réponse. Quelque chose à remettre à Lucile ,
probablement les lettres que la jeune fille lui avait
écrites.

Et ces lettres , n'ayant pu remplir complètement sa
mission , il les avait détruites ou cachées afin qu 'on ne
découvrit point le secret de Lucile , peut-être aussi pour
détourner de Jacques Mellier une accusation.

Et Rouvenat pouvait croire cela d' autant plus , qu'ayant
peu de choses à dire pour prouver son innocence , le
tueur de loups refusait absolument de parler.

— Tiens , fit-il tout à coup en s'arrêtant sur le che-
min , il me semble que je pleure 1...

Il pleurait vraiment , il pleurai t à chaudes larmes.
— O Jean Renaud , Jean Renaud , se disait-il , quel

brave homme , quel noble cœur ! Et dire que les gens
de Frémicourt l' appellent scélérat... les imbéciles ! 
Je le connais , moi , quand on devrait lui trancher la
tête , il a refusé de parler , il ne dira rien !

XVI
Le serviteur et le maître.

Quand Pierre Rouvenat rentra à la ferme , le fermier
ne dormait plus.

— Jacques , lui di t- i l , j' arrive de Frémicourt ; les ma-
gistrats et les gendarmes sont partis; tu peux te mettre
au lit et prendre le repos dont tu as besoin; tu n 'as
plus rien à craindre , tu es sauvé.

— Hein, que veux-tu dire ?
— Jean Renaud a été reconnu coupable; demain il sera

dans la prison de Vesoul.
Le fermier regarda Rouvenat avec stupéfaction.
— Mais c' est impossible ! exclama-t-il , cela ne se

peut pas !
— C'est pourtant la vérité. Jean Henaud ira en cour

d' assises el sera condamné.
— Ah ! ça , voyons , répliqua Mellier , en se démenant

avec agitation , lequel de nous deux est fou ?
— Tu as toute ta raison, comme j 'ai la mienne.
Tu ne comprends pas; eh bien ! écoute: Quatre per-

sonnes connaissent le secret de ce qui s'est passé la
nuit dernière : Toi , ta fille qui ne te dénoncera pas , moi ,
qui serai muet comme la tombe, et Jean Renaud.

— Jean Renaud , dis-tu , Jean Renaud sait...
— Tout.
— Rouvenat, qu'est-ce que cela veut dire? Explique-

toi.
— Hier soir , le tueur de loups est passé à la ferme; il

avait son fusil; comme il voulait aller à Terroise , et que
son arme l' embarrassait , i l l' a laissée ici . La nuit der-
nière , sans y voir , croyant prendre ton fusil , c'est celui
de Jean Renaud que tu as emporté. Comprend -tu main-
tenant '

— Non , pas encore.
— Eh bien , ce matin , Jean Renaud a repris son fusil ,

qui a été saisi chez lui par les gendarmes. Un coup dé-
chargé , la balle retirée du corps de la victime...

— Ah ! oui , je comprends ! s'écria Mellier en passant
fiévreusement ses doigts dans ses cheveux.

— Enfin , Jean Renaud a deviné que c'était toi.
— Pourquoi ne l' a-t-il pas dit ?
— Il n'a pas voulu.
— Ah ! il n'a pas voulu ! répéta lentement Mellier ,

comme se parlant à lui-même.
Il s'élança vers une armoire , l'ouvrit et en tira un

habillement complet.
— Qu'est-ce que tu fais donc ? demanda Rouvenat

étonné et inquiet.
— Tu le vois bien , je vais m'habiller , répondit le fer-

mier d'une voix sombre .
— A l'heure qu'il est ? pour aller où ?
Jacques Mellier marcha vers le vieux serviteur , les

yeux étincelants.
— Ah ! ça , s'écria-t-il. me crois-tu assez lâche, assez

infâme pour laisser condamner à ma place un innocent?
J'ai tué l'homme qui m'a volé mon honneur... On ap-
pelle cela un crime , un assassinat , soit. Mais qu'un au-
tre en supporte la peine , le châtiment , j amais, jamais!..
Tu me demandes où je vais ? Je vais à Saint-Irun. Je
crierai de toutes mes forces que Jean Renaud est inno-
cent et... je me tuerai après.

Rouvenat croisa ses bras sur sa poitrine.
— Cela , tu ne le feras pas, répliqua-t-il froidement.
— Qui donc aurait l'audace de m'en empêcher ?
— Moi.

[A suivre).

FILLE MAUDITE



Le lendemain , mercredi , la femme du boulan-
ger Ingold monta pour s'informer de l'état de la
malade et pour prier les deux veilleuses de venir
déjeuner. Mais quand elle entra dans la chambie ,
nn speclacle horrible s'offnt à ses yeux.

Mlle Jenni gisait sans vie sur le plancher.
Mme Neuenschwander et Mme Blaser donnai ent
encore quel ques si gnes de vie , mais leurs traits
contraclés disaient assez ce qu'elles avaient souf-
fert. Les malheureuses avaient été asph yxiées par
les gaz d'acide carboni que qui s'étaient échappés
des chauffe-pieds.

On essaya de ranimer la jenne fille , mais ce fut
en vain : elle était bien morle. Quant aux deux
autre s femmes , on les transporta à l 'hôp ital ; leur
élat est très grave. Mercredi , à midi , ni l' une ni
l'aulre n 'avaient repris leurs sens.

ZURICH. — Une scène piquante s'est passée
mercredi dernier à la gare de Zurich. La femme
d' un ouvrier doreur avait quille le domicile con-
jugal et se proposait de s'enfuir avec un relieur
allemand qui lui avait proposé d'aller passer
quelque temps ensemble en Italie. Cetle femme
avait pris la précaution d' emporter diverses va-
leurs appartenant à son époux , Celui-ci s'aperçut
du vol et accourut à la gare jus te à temps pour
trouver les deux fugitifs en Irain de déjeuner de
bon appétit. Le mari outragé régala son rival
d'une volée de coups et lui administra les plus
belles gitles du monde. Le fait ayant provoqué
un scandale public , tous deux ont été conduits
au violon.

LUCERNE.  — Le doyen des instituteurs suis-
ses , M. François Thalmann , célébrera lundi pro-
chain son 91e anniversaire, à Entlebuch . Thal-
mann est entré dans l'enseignement en 1812 , et
il a exercé sa vocation sans interruption pendant
73 ans , jusqu 'au printemps de 1 885. Ses anciens
élèves lui réservent une petite fête ; il y aura
promenade aux llambeaux , chants , puis soirée
familière.

THURGOVIE. — Un habitan t de Wallenweil ,
près de Sirnach , vient d'être gratifi é par sa femme
de son vingt-deuxième enfant. Une belle famille !

— Le gouvernement thurgovien , assailli de
demandes à ce sujet , fait savoir d' une manière
officielle qu'il n'a j amais reçu communication
d'un soi-disant héritage de 80 millions laissé par
un Thurgovien qui avait émigré en Amérique.
Voilà bien des rêves d'or détruits !

VAUD. — Le tribu nal cantonal a rejelé à l'u-
nanimi.é le recours de l'Etat de Vaud et confirmé
le jugement du tribunal de district , libérant les
cautions de l'ancien receveur Mellet , à Oron.

f M. Marc Dufaux.
Nous avons le regret d'apprendre la mort su-

bite de M. Marc Dufaux , artiste distingué donl
l'initiative et le zèle ont le plus efficacement con-
tribué au progrès de l' art industriel à Genève. Il
avait , avec l'aide de collaborateurs de talent ,
fondé dans cette ville une fabrication d'émaux ar-
tisti ques et de meubles émaillés , cabinets , coffrets ,
bonbonnières , etc. , qui pouvaient avec avantage
soulenir la concurrence avec les produits similai-
res de l'étranger . — Chacun a pu admirer aux
expositio ns d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds
ces petits chefs-d' œuvre.

« Nous nous souvenons , — dit le Jo urnal de
Genève , — d'avoir vu à Paris , à l'exposition de
1 878, des objets d'art confectionnés à Genève
dans ses ateliers, figurer à la place d'honneur
dans les vitrines de fabricants parisiens qui se
gardaient bien d'en indi quer la provenance. Cette
fabrication lui surv ivra , nous n 'en doutons pas ,
car il n 'était pas seul à s'en occuper ; mais il est
juste d'en faire honneur , pour la p lus large part ,
à celui qui l'avait fondée . »

M. Dufaux n 'était âgé que de 54 ans. Il fit par-
tie , pendant plusieurs années , du Conseil muni-
cipal de Genève et s'il n 'a pas été réélu aux der-
nières élections , c'est qu 'il avait formellement
décliné toute candidature.

,*, Fausse monnaie. — Les journaux genevois
disent avoir eu sous les yeux des pièces fausses
de 2 francs de la Ccnfédé r alion suisse , au millé-
sime de 1878. La face de cetle pièce qui porte
l'Helvétia debout et le cercle des 22 étoiles , est
assez bien réussie comme exécution et couleur
métallique , ainsi que le cordon ; mais la contre-
fb çon se trahit par le travail de creusement qui a
été nécessaire pi ur faire ressortir asse z la croix
de l'écusson. Quant à l'autre face , elle offre cette
singularité qu 'elle est mal sortie dn moule et que
l' on n 'avait pas léussi à la dégager complètement
du plâ t re , encore visible dans les creux.

J
f
t Patinage. — Nous appre nons que dimanche

prochain la Fanfare montagnarde donnera con-
cert au Patinage.

Bonne réussite.

Chronique locale.

Chronique de l'horlogerie
Augmentation des prix . — On écrit au Journal

du Jura de Bienne :
«D' après une circulaire du 17 janvier , la fa-

brique d'horlogerie de Langendorf a augmenté
les prix peur les finissages et d'aulres fabriques
du canton de Solenre suivront sans doute. Il est
à espérer que les fa briques à Bienne et dans le
Jura fassent de même pour soutenir cette hausse
des finissages , qui doit nécessairement avoir un
bon résultat pour la montre prête. »

Communication , du bureau commercial de la
Fédération horlog ère. — (Officielle.) — Les fa-
bricants d'horlogerie auxquels une maison George
Fruhling & Ce, 46 Cannon Street , à Londres,
demanderait des montres , sont priés de commu-
niquer avec le secrétariat permanen t , M. James
Perrenoud , à la Chaux-de-Fonds.

(Fédération horlog ère suisse.)
Pierristes et sertisseurs . — Nous avons an-

noncé , dans un précédent numéro , la fin de la
grève des pierristes et sertisseurs de Bienne ,
Bor jean et environs. Voici quelques détails com-
plémentaires :

Tous les commerçants en pierres pour l'horlo-
gerie , excepté trois (uu de Bienne , nn de Neu-
chàlel et un de Couvel) , ont accepté le nouveau
tarif , ainsi que les deux tiers des palrons pier-
ristes.

Horlogers de Neuchâtel. — Les horlogers de
Neuchâtel-Ville , inscrits comme adhérents à la
Fédération , sont maintenant au nombre de 150.
En outre , plusieurs fabricants et chefs d'ateliers ,
et un grand nombre d'ouvriers , se déclarent fa-
vorables au mouvement de relèvement , mais at-
tendent que la Fédération devienne un fait ac-
compli pour y faire leur entrée.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Bureau central de Zurich. — ïo janvier. — La dé-

pression s'est éloignée vers la Scandinavie. A l' ouest
ie baromètre est en hausse rapide. Sur l'Europe cen-
trale les vents du sud dominent avec ciel brumeux par
places ou pluie. Les gelées continuent sur la moitié
orientale du continent. Al' ouestde l'Europe et en Suisse
il y a dégel , avec pluies par places. Temps probable :
Nouvelle baisse de la température , temps variable , chu-
tes de neige possibles.

Londres , 21 janvier. — Hier , dans l'après-
midi , une démonstration d'ouvriers sans travail a
eu iieu à Trafal guar square , sous la conduite de
différents chefs socialistes . Dans les discours qui
ont été prononcés , les orateurs onl réclamé du
travail. Aucun désordre ne s'est produit , et la
foule s'est dispersée d'elle-même.

Paris , 20 janvier. — Sept ou huit malfaiteurs
se sont introduits la nuit dernière dans l'un des
wagons du train de Cette. A son arrivée à la gare
d'Ag de, ils avaient déj à commencé à piller le wa-
gon , lorsque des employés du chemin de fer sur-
vinrent. Une bataille s'engagea , dans laquelle le
chef d'équi pe et un emp loyé furent blessés griè-
vement ; toutetois les voleurs prirent la fuite de-
vant le nombre plus considérable des employés.

Leipzig, 20 janvier. — Au lac Sissen, quatre
attelages ont disparu sous un effondrement de
glace.

Constanlinop le, 20 janvier. — Quatre mille
Albanais ont attaqué le cordon de troup es tur-
ques ; Mitrovilza est pillé ; un médecin-chef turc
a été tué.

Parts, 21 janvier. — La Chambre a repoussé,
par 342 voix contre 178 et 326 contre 174 , deux
amendements de députés radicaux tendant à sup-
primer les aumonieis dans la maison d'aliénés
de Charenton et dans les asiles nationaux de
Vincennes et du Vésinet.

Pendant la discussion M. le prince de Léon a
été rappelé à l' ordre.

Saint-Pétersbourg, 21 janvier. — La russifi-
cation des provinces bal t i ques esl poursuivie
avec la plus grande éctivité. Depuis le 1er janvier ,
la conespondance avec les autorités doit se faire
exclusivement en langue russe.

Berlin , 21 janvier. — Dans un article de fond ,
la Gazette de l' Allemagne du Nord diset te les
préparatifs que doit faire la Suisse dans l'éven-
tualité d' une guerre européenne.

— Le paste ur Stcecker, le fougueux anti-sé-
mite , a renoncé à poser sa candidature à Berlin
pour le Reichstag.

Athènes , 21 janvier. — Le dépouillement des
votes donne les résultats suivants :

99 candidats ministériels et 50 candidats de
l' opposition sont élus.

Un député de Patras est moit avant la fin du
dépouillement.

Parts, 21 janvier. — Le temps met en donte
l' exacliiude de la nouvelle donnée par l'agence
Havas et disant que M. Zankof aurait été arrêté
et mallrailé par les autorités bul gares , à son re-
tour de Constanlinop le. Celte nouvelle est d'au-
tant p lus suspecte que le départ de M. Zankof , de
Constanlinople , n 'a pas été annoncé.

Berlin , 20 janvier. — (Reçue trop tard pour
notre numéro d 'hier.) — La Gazelle de l 'Allema-
gne du Nord annonce que des marchands fran-
çais font à Saverne , à Romansweiler et dans la
vallée de la Bruche , en Alsace , des achats consi-
dérables de poutres et de planches qui leurs sont
commandées par le gouvernement français en vue,
dit-on , de la construction de barraquemenls mi-
litaires sur la frontière allemande.

Cinq wagons sont déj à partis de Romansweiler
pour Nancy et quatre pour Verdun.

Le journal allemand en conclut que la France
concent ie à la frontière plus de troupes que ne
peuvent en contenir les forteresses et les villes de
garnison.

Paris, 21 janvier. — Certains journaux fran-
çais traitent de canard la nouvelle de la Gazette
de l' Allemagne du Nord , mais ils ne donnent au-
cun rensei gnement à ce sujet.

Berlin, 21 janvier. — Les j ournaux d'hier soir
expriment l'op inion que les relevés statistiques
sur l'exportation des chevaux pourraient conduire
à l'interdiction de cette exportation.

Dernier Courrier.

/, Jura neuchàtelois. — Les recettes totales de
l'année 1 886, celles des trois derniers mois n 'étant
qu 'approximatives , s'élèvent à 671 ,802 fr. 09,
soit à 16 ,795 fr. 05 par kilomètre.

 ̂
Chronique neuchâteloise.

Simple rêllexion :
— Si vous arrêtez une voiture à Paris , on vous

décore.
En Sicile , on vous fusille.
Affaire de milieu.

* *
Dans un restaurant de très petite marque :
— Monsieur veut- i l  dîner à un franc cinquante

ou à deux francs ? interroge le garçon.
— Quelle est la différence ?
— Cinquante centimes , monsieur.

^—. 

Choses et autres.

«ta Canton «le Neneh&tel
Jeudi 20 janvier 1887.

Faillites et liquidations sommaires.
Déclaration de faillite du sieur Calame , Arnold , horlo-

ger à la Chaux- de-Fonds. Inscriptions au gratte du tri-
bunal jusqu 'au mardi 22 février.

Bénéfloes d'inventaire.
Le tribunal civil de Neuchâtel ayant déclaré vacante

et adj ugée à l'Etat la succession de Lindemann , Georges-
Hemi , allié Delachaux , décédé à Glashiitte (Allemagne),
propriétaire d' une maison à Neuchâtel , les inscriptions
au passif de cette masse seront reçues au greffe de paix
de Neuchâtel jusqu 'au samedi 20 février.

Publioations matrimoniales.
Contrat de mariage stipulant la séparation de biens

entre le sieur Marc , Alexandre , négociant , domicilié â
Troyes , département de l'Aube , et demoiselle Caroline
Dietesheim , sans profession , domiciliée à la Cliaux-de-
Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE



-V-A. H I É T B S

Les mémoires d'une fausse natte

Je suis blonde , d'un beau blond , s'il vous
plaît , ni trop pâle , ni trop ardent ; ni trop
roux , ni trop filasse Longue et épaisse de
qualité supérieure , en un mot (les fausses
nattes ne posent p;is pour la modiste), je suis
tout simplement admirable.

N allez pas me supposer 1 intention de venir
vous faire une réclame pour le coiffeur qui me
donna le jour I Du tout ; son nom môme
nous importe peu , et je commence mon récit
sans plus tarder :

J'avais l'honneur de m 'étaler tous les jours
à la vitrine de ce susdit coiffeur , et mon sort
était vraiment digne d'envie , car ies passants ,
qui s'arrêtaient , avaient coutume de s'extasier
sur ma beauté , — ici-bas , les fausses nattes
mêmes ont leur amour-propre.

Souvent on faisait mine de m'acheter ;
mais alors, mon patron , qui avait fondé sur
moi de belles espérances, demandait un prix
trop élevé. Et cela m'humil ia i t  toujours un
peu d'être marchandée tout comme les fausses
boucles , mes compagnes , que je considérais à
juste titre comme mes inférieures .

Un jour , un vieux monsieur , après m'avoir
longuement contemp lée à la vitrine , entra ré-
solument dans la boutique , et, sans se laisser
rebuter par la somme qu 'on lui demandait ,
m'acheta sur-le-champ. Tandis que mon pa-
tron m'enfermait soigneusement dans un dou-
ble papier, je l' entendais dire à voix basse :
— ' Enfin, la voilà placée ! Je craignais bien
qu'elle me restât sur les bras I Pour être fran-
che, cela m'étonnait fort ; je pensais avoir été
mise au monde pour être sur la tête et non
sur les bras. Mais , je n 'avais guère le temps
de me l ivrer  à mes réflexions ; le v i e u x  mon-
sieur s'était déjà emparé de moi et, lout en
marchant- il marmotta i t :  — elle ne sait seu-
lement pas que je voulais lu i  acheter une
na t t e . . .  Tiens , je vais lui faire une surprise :
je la lu i  mettrai à table sous sa serviette !. . .

Suzanne était une ravissante jeune fille aux
grands yeux bleus. ;iux lèvres rouges , mais
hélas ! ses beaux cheveux blonds s'arrêtaient
court à ia nuque tranchés par uncoupde ciseaux
b u'bares à la su i te  d' une fièvre typhoïde.  Aussi ,
comme ma fausse natte fut accueill ie ! — fêlle
s'attachait bien sur cette tète charmante et
descendait Just ine sur u n e .  taille soup le et
gracieuse. De quels soins , de quelles préve-
nances, Suzanne ne m'entoiirait-elle pas I

Un jour , ou , pour mieux dire , un soiraprès
m'avoir ornée de fleurs blanches ettle rubans
roses. Suzanne me posa triomphalement sur
la tète. En glissant entre ses épaules nues , je
crus deviner que nous nous rendions â un
bal ; je ne m'étais pas trompée.

J'étais fière des succès de Suzanne et je ne
pus in 'empêcher de remarquer pendant cette
soirée, qu 'elle dansait de préférence avec un
certain Hoger , un beau garçon, ma foi. qui ne
manquait pas à chaque tour de valse de s'exta-
sier sur ses cheveux. Le voilà qui tout à coup
nous entraîne , Suzanne et moi , dans un petit
salon éloigné , et , se jetant à genoux, se met
à parler vite , vite , disant qu 'il n 'avait rien vu
de si charmant . . .  et patati , et patata ! il ne
s'arrête plus.

Suzanne ne paraissait pas comprendre que
cette déclaration s'adressait plus à moi qu 'à
elle. Je n 'étais pas jalouse ; elle et moi ne fai-
sions qu 'un.

Peu de temps après, on entremêlait mes an-
neaux ondes avec des boutons d'oranger et
j 'épousais le beau Roger.

Oh! les jolies choses qu 'ils se dirent ce
jour-là , Roger et Suzanne ! Et. quoi que je
fusse là en tiers, comme ils en échangèrent
et des serments et des baisers !

En entrant dans la chambre nuptiale , Roger
me regarde avec une tendre admiration ; il me
saisit et me presse sur ses lèvres avec un
mouvement de passion si violent que je me
détache tout à coup de la tète de Suzanne, et
reste entre ses mains.

— Madame ! vous m'avez trompé , indi gne-
ment trompé ! s'écrie-t-il avec fureur.

U parlait de divorcer.
— Hoger. écoutez-moi. car je vous aime ;

mes cheveux, à moi, vont repousser. . .  c'était
à la suite d' une lièvre t y p h . . .

— Je ne veux rien entendre, madame ! Et.
me prenant avec un mouvement de colère , il
me préci p ite par la fenêtre.

Je tombe sur le pavé où je reste toute la
nuit.

Vers le matin une petite femme fort élé-
gante mais qui me déplut de suite vint me
heurter du bout de sa haute bottine : — Tiens ,
la belle natte ! juste de la même couleur que
mes cheveux ! la bonne aubaine I vraiment je
ne veux pas la laisser échapper !

J'étais donc enchaînée à la destinée de cette
femme. . .  une actrice appelée Rosita.

Rosita me contrai gnit , moi , si pure et si
chaste , de la suivre jusque dans les coulisses
du théâtre , où j' entendais des choses, des
choses. . .  qui m'en faisaient dresser mes che-
veux sur sa tête l

Puis , un jour , j 'apprends que Roger et Su-
zanne sont brouillés et v ivent  séparés . E t .
pour comble , j 'aperçois Roger, le beau Roger ,
qui vient s'empresser autour de Rosita. il lui
fait une cour assidue , la visite dans sa loge, la
suit aux répé t i t ions . . .

O ma Suzanne ! ma Suzanne ! J'étais décidée
à la venger (car on ne sait pas ce que peut une
fausse natte ! )

Voici ce que j 'imaginai : On montait  en ce
moment une pièce nouvelle , d'où allait dépen-
dre le sort de Rosita. jusque-là artiste obscure.

Rosita répéta les trois premiers actes ni
bien ni mal ; mais au quatrième , elle eut un
mouvement vraiment pathétique quand on
vient lui dire , en plein bal , que son enfant se
meur t . . .  Elle traverse la scène, courant
comme une folle , eu criant:  — Mon enfant se
meurt ! J'exp ie mes fautes !

Ce l'ut  une révélation.
Tout le monde acclama Rosita et lui prédit

un succès qui  la ferait passer au rang d'étoile.
Moi. je ne disais rien et me réservais pour

la lin.
Le jour de la première arrive, et. comme de

coutume. Rogerse promène dans les coulisses.
Rosita Htteii iî son quat r ième acte avec une
fiévreuse impatience... Enfin le moment  vient
oi'i elle doit  jeter  son cri subl ime en prenant
sa. course effrénée.

Alors, moi aussi, j 'entre en jeu.
Je vais malignement m'accroeber à un des

chaînons du lampadaire du m i l i e u . . .  Un court
instant se passe pendant lequel la tète de Ro-
sita lutte désespérément pour m'en t ra ine r . . .
Je liens bon : et , tandis que je reste ainsi
triomphalement exposée , la salle croule de
rire. On murmure, on plaisante , et le tapage
prend de telles proport ions que le régisseur
fait baisser le rideau.

Tout le monde des coulisses se déverse sur
la scène , où Rosita se trouve mal .

Roger reste sombre et silencieux dans un
coin.

— Tiens, mais je la reconnais parfaitement ,
c'est ma fausse natte, ma pauvre fausse natte ,
murmure une voix douce et triste , du fond
d'une avant-scène du théâtre.

Roger se retourne vivement :
— J'ai été méchant, j 'ai été injuste . . .  Su-

zanne ! Suzanne! je t'aime , je t 'adore, par-
donne-moi !

Voilà bien longtemps que cette histoire s'est
passée ; Roger et Suzanne sont heureux et ils
ont beaucoup d'enfants.

Quant à moi , si vous voulez le savoir, je
suis dans leur salon à la place d'honneur ,
étendue sur un beau coussin de velours rouge ,
frangé d'or , et protégée par un globe de verre.

Je suis bien vieille, bien vieille maintenant;
et , pourtant , je le dis fièrement, je n 'ai pas
encore un seul cheveu blanc !

(Le Voleur.) Pour copie conforme :
L. F.

Les anges du foyer .
L'ange qni n'a pins besoin de plaire.

1 (Décourageante. )
Pla ire ! Elle ? A q u i ?  Pourquoi ? Dius quel

but ?
La prendriez-v nus , par hasard , poir une de

ces poupée * parisiennes dont la vie se pas<e à se
.naquiller et â s'attifer , dans l'espoir de traîner

>. près leurs j ipes une meute d' impertinents ad-
mirateurs ? . . .

Elle a, grâce à Dieu , d'autres soucis en tête I
Quand il a fallu conquérir un mari , elle a con-
senti — puisque cela est nécessaire — à frisotter
;8S cheveux et à serrer son corset ; elle a, tout
comme une autre , joué des cils et combiné ses

ffets de bras ou de profi l ; mais à présent que le
célibataire appâté a mordu à l'hameçon conj 'igal ,
à présent que l' affaire est faite et parfaite , l'Ang e
qui n'a plus besoin de p laire a replongé au fond
j es tiroirs S9s affiquets de combu ; elle vit à son
use en robe de chambre , — non pas une de ces
robes de chambre , toutes pomponnées de nœuds
clairs , toutes mousseuses de dentelles , de grâce
et de crêpe de Chine , qui ravissent le regard par
d' artistiques morbidesses , et dont les plis recèlent
toutes sortes de tentations.. .  mais le vulgaire ,
l'odieux peignoir d'étoffe bourrue , rayé noir et
marron , ou d' an gris brouillé , afi n (horrible pré-
caution !) qu 1* les taches y paraissent moins ! —
le pei gnoir-blouse , qui tombe droit et flasque sur
un corps abandonné sans résistance à toutes les
imperfections natives.

Et si , trè s doncement , Monsieur se permet , sur
cette tenue peu engageante une observation ti-
mide, Madame riposte aigrement qu 'elle est «une
honnête femme», et que «son métier» n 'est point
de plaire aux hommes ! Hélas ! cela ne se voit que
trop !...

L'imprudente oub'ie qu 'il e«t une coquetterie
respectable et presque obligatoire : celle de la
fj mme qui s'efforce de demeurer toujours , aux.
yeux de son mari , attrayante et désirable.

(A suivre) DANIEL DARC .

De nos petits oisea ux , de grâce, ayez  pitié !

Mettez , 0 bonnes gens , du pain su r  la fenêtre !
Tout gran d coeur u pi t ié  d' un faible et petit être .
Engourdi pur le froid, affaibli par la faim ,
[. 'oiseau , sans vos secours , chantera i t  il demain  f !

faites qu 'i l  puisse encor , dire à Dieu vus louanges ;
Ses chants seront pour vous un langage des anges :
Il dira : (d'homme est bon , son cœur est généreux.
I l  a droit au bonheur, car il l'ait des heureux» !

Donnez , pour que. demain ,  au lever île l'Aurore .
Ses petits , près de vous , puissent chanter  encore
Et que , — lorsqu 'au printemps la rose renaîtra.
Partout régne la .(oie où l 'homme paraîtra.

Un décor , tout de Heurs , ornera la nature :
Le papillon , — l'oiseau, épars dans la verdure.
Animeront pour vous ce charmanl paradis:
Dieu fit les chants  joyeux pour chasser nos soucis.

De la terre à la nue , entre l'azur et l' onde ,
Entre l'homme et le Ciel , planant  haut sur le monde,
L'Oiseau semble nous dire : «Il est uu sort nouveau ,
La bonne âme s'élève au-dessus du tombeau» !

Quand votre àme fera , vers la Source Première .
Son retour , asp irant à uue autre carrière ,
Elle aussi priera , et le Dieu de Bonté
Comblera de faveurs qui eut la charité.

Lorsque, par des bienfaits , l'àme s'est ennoblie.
Vers un milieu plus pur elle emporte sa vie :
Auprès d'êtres meilleurs le Divin Potentat
Lui fait un sort heureux , bien loin d' un monde ingrat .

Ayez la charité ; qu 'aucune créature
Jamais autour de vous n'ait à souffrir d'injure ;
Qu 'ainsi votre bonté s'étende aux animaux 1 ...
... Donnez , donnez du pain à nos petits oiseaux !

Décembre. II. LAGIER , Genève.

lies réclamations de nos abonné*
étant le seul eonti ole dont nous dis-
posions , nous les ,prions de bien
vouloir nous aviser immédiatement
de toute; irrégularité dans la réeep»
tton du journal.

v _ —_—, ,

Donnez, donnez! . . .



SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour La"*Chaux-de-Fond8

Assemblée générale ordinaire
MM. Les actionnaires de la Société de

Construction pour la Chaux de-Fonds
3ont convoquée en Assemblée générale
ordinaire ponr le Lundi 14 Février 1SS7
k 2 heures npres-midi à l'IISIcl- iii-
Ville «le lit t!Eiaux-d*-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur de-
vront pour pouvoir assister à cette As-
semblée , faire dépôt de leurs t itres avant
le 6 Février 1887 a la Caisse de la Société
rue Fritz Courvoisier n° 9.

Conformément à l'art : 641 du Code Fé-
déral des obligations le bilan , le compte
de profits 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 1880.

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

tants du Conseil. 376-2
Ohaux-de-Fonds , le Id .Tanvier 1887.

l.e Consfil (l'Aj lraini'itralîon.

Commis.
Ou demande , daus un commerce d'outils

et fournitures d'horlogerie en gros :
1 commis ponr 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
Hrodheck , rue Léopold Robert 38. 469 1

M. PALINSKI, pédieure-manieure
de BESANçON, prévient le public de La Chaux-de Fonds qu 'il est vis ib le  pou r quelques
jours Hôtel de la Fleur-de-Lys. — Il guérit radicalement Cors , Œils de. perdrix ,
Ong les incarnés , Durillons. Engelures , verrues , oignons , sans instrument tranchant ,
sans douleur et sans rechute, avec garantie. 86-8'

[jSIN^DES ENFERS
Pfi. -H. iMA TTHEY DORET filsH

Cakes. Houille. Anthracite . Bri-
quettes , Charbon de bois . Dé-
chets . Sciure, etc.
Bols-Planches

Spécialité de Bois façonné
Rendu franco au Mener

{Mesurais 'jarant i  et reconnu of f ic i e l l ement )

V E \TE AU CO M P T A A T
rtà'L'ÊPI-ION'E :«6

Aux Dames etjmx Demoiselles !
Employez toutes , les FRISEUSES MA-

GIQUES frisant instantanément sans feu
et sans briser les cheveux. Prix ; fr. 1»25
la boîte de 4 éping les , chez Emile Pironé.
rue du Premier Mars. 549-6

Jjl - __¦= la-ri—" " rr

Commerce tle Farines
~OA cï JE-ï -A- tr :2s: - n» :E: - F O XV D S j-r-

Je me recommande pour les farines suisses
; tous les Numéros

Farines Hongroises N" 5.
I Farines pour bétail.

Son . — Avoines . 4ft7 §
^
g^r 

I^rix très modérés, "n^lf

Magasin: Rn e de la Balance 1%U t
3 i 

~~n

i#^^>^^i

miT]i
i iT|n Tiri flUïniïF

RtoQTOSIIRCH&QTI« H j \H tt \] ï K |M| Ï T! H

^^^^^^̂ ^^
^ g^H?» **«e Léopold Robert, 7

=|lf>
 ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Téléplione . Téléphone.
» »«» ¦ « 

Mise en vente de Vêlem ents noirs et de cérémonie.
N.B. — MM. les marchands de détail ainsi que nos clients sont in-

formés qu 'un stock de marchandises , provenant de vêtements dépa-
reillés ou légèrement avariés, sera mis à leur disposition, à des prix
très réduits , à partir du 20 courant. 437-3

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

cien , je me recomman le po ;r tout ouvrage
concernant cette profession. — Nouvelle
construotion d'outils pour la fabrica-
tion d'horlogerie. Spécialité de fraises en
tous genres. Réparations. Travail prompt
et soi gné.

- Alf re d Leuthold -
mécanicien

ancienne Gave alimentaire. 435-'.;

Wartao-P Uu monsieur se-
-'¦¦•¦-«¦'¦ ¦«»jg«^» rieux , d'une qua-
rantaine d'années demande en mariage
une demoiselle ou uue veuve respectable ,
approchant du même âge On ne demande
pas de fortune. Discrétion absolue.

S'adresser sous les initiales B. F. G.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 530 2

Avis aux amateurs.
On offre à vendre , un Deau chien-mou-

tim dr ssc , excellent aussi pour la garde.
S'adres-sf r rue de la Paix 15 au troi-

sième étage. 4 \ 1

Tailleuse
RO BES & CONFECTIONS

Madame Piroué-Bon, rue du «renier
K» 10, se recommande aux dames pour des
costumes de bon goilt.

SPÉCIVLITÉ de robes pour enfanï s .
On demande . comme apprentie , une

jeune Hllc intelligente , lOjjée el nou r r i e
chez S>s paiïtits , 467 1

Appartements à louer
S'adresser chez M. J. Comte , rue de ' I n -

dustrie , 28, au premier étage. 244-3

Remontages
Tin horloger capable et sérieux , ayant

l'habitude des petits remontoirs cyl indre ,
entreprendrait de l'ouvrage à domicile.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 375 1

Avis aux fabric ants.
Un emboiteur.  connaissant l'emboîtage

avant ou après dorure , cherche dr. l'occu-
pation dans un comptoir ou à la mnUon.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 149 1

liaisons ouvrières.
Les personnes qui désireraient acquérir

des maisons ouvrières , confortables , bien
exposées au soleil , peuvent examiner les
plans au bureau de MM. Grnndjean et
Arzonico frères , rue Jaquet-Dro/ , 10. 498 2

ACHAT & FONT E
de déchets or et argent

Prix avantageux.

4David Galamef-
19, Rue du Stand, 19. Mô-2

ï t̂ïû H Hl ^*n on*'l e  à vendre 200 quin-aF fVl ll * t l)ux j e toin , l r " qualité.
S'adresser a M. F. Boullianne , cafetier ,

à Renan. 556 3

Constructions industriell es
Cinq petites maisons de uu étage sur

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

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

Constructions Ouvrières
La Société immobilière de la Chaux-

de-Fonds , construisant le printemps pro-
chain , au Boulevard de la 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).  10898-2

BMillap Je Mes et Bij outerie
J'avise l'honorable public que dès ce

lour je me charge de tout ce qui concerne
ja partie de rhabilleur. Encageages , gui-
chets , sertissures de cadrans et garnitu
res de boîtes d'acier.

Se recommande A. BOURQUIN,
76 2 rne «le In Demoiselle SO.

Représentation

^ 
pour tous pays. ^ J2

g PAUL DU COMMUN j g
fc BUREAU : > M

Bi-437, Rue de la Serre , 37*̂  §
Commission. 472 2

-A. louer.
On offre i\ louer , pour St Georges 1887,

un appartement de trois 1 ièces avec
grandes dépendances, jardin et part A une
lessiverie. — S'adresser au bureau  de M.
¦I . P J KA.N N K I î ET , avocat. 879-2

Maux d8 dents.
Guérison prompte et radicale parj

I ll\lr:iil Indien concentré. — Fia |
con , 70 et 1 fr. 9760 2a

! Seul véritable chez Parel et Gagne-
'gnebin , pharmaciens , Chaux-de-Fonds.

REPRéSENTANT : IM. Léon Sen^stas
CHAUX -DE-FONDS .

t I j 
^ tftf]iii|̂ &|

!' PJ 11

s llMJpIfe O Ss|

.afcjÉiflyL g r ^.<g. 3-s o.»- 1̂ 5 â i s

Srk S"' -̂ f^£ ' s 'a't  'K ° I '?

WkW*rk S&& tSJ * *3|*
Prix «In Bni'im : Fr. I»50.

achetez
les véritables Pastilles »a Sucre d'Éra-
ble pour être guéri promptement et agréa-
blement de rhumes , toux , eatharrhes,
maux de gorge, etc. — Guérisons même
de toux opiniâtres. Soulagement ressenti
de suite. — Prix : fr. •»— la boîte. —Seul dépôt pour la Chanx-de-Fonds,
chez MM. Stierlin & Perrochet , droguérie, rue du 1" Mars , 4. 210 2'

La Mainiheim
Compagnie d'assurance contre les™ ris-

ques de transport. ^
Autorisée par le i'onseil rédérAl.
Capital social fr. 7,fi00.000»—
Fonds de réserve . . .  » 750,000»—
Primes réduites. — Prompt règlement

en cas de sinistre.

Agent général pour le canton de Neuchâtel : J «|
M. Albert DICOMMIN, Promena«êl

à l̂a Chaux-de-Fonds.J| 18458-1

Mademoiselle SANDOZ , tailleuse
a transféré son doiuuile r»e du Parct6o,au pie nier éiag>j . — Elle su reeommauue
à toutes les personnes qui vou dront  l 'ho-
norer de leur confia n ce.! 4^J848ti-l

Société anonyme « L'ABEILLE »
Nouvelle Sociélé de construction

à la Chaux-de-Fo nds
Aasemblèe générale ordinaire

Messieurs les actionnaires de la Société
«L'Abeille > , nouvelle Société àeeonstnic
lion a la Chaux de Fonds, sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire , le
lundi 1 février 1887, à 8 heure s et demie
du soir , à l'Hôtel de Ville de la Chaux
de Fonds. Les détenteurs d'actions au
porteur sout dispensés de faire dépôt
préalable de leurs titres ; ils les présen-
teront pendant In séance de l'Assemblée.

Aux terinss do l'article G 11 , du code fé-
déral des obligations , MM. les action
naires sout prévenus qu e 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 DO 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 -2 Le Conseil d'administration.
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Demandez! le

siî'ôi HOTCHTI*de GIIST1WK SYLVESTRE
Breveté S- G. D. G. -~-§3|-~- Qualité incomparable.

Se trouve dans les lions magasins d' ép icerie. 2828-n

Vente en Gros, chez MM. HENRY Frères , Chaux-de-Fonds
Mrr'iirT^s **^MH^et*^et *̂ et *̂ et *̂ et *̂ et*^et*WÊne^^^^—^—^^^^^—^-^^—m̂ ^——^—rmeÈWSs^sasmî*w-

FÎ II A *-)a demande de suite une bonne
111 l i t  fille pour s'aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Paix 11,
au S»' étage. .'.7l-i

Apprenti boulanger. Ï]™F
boulanger ; entrc e immédiate. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 582-3.

Dn jenne homme ronTûteitton
de l'horlogerie et les langues , française
et allemande , cherche une place de com
mis. Bonnes références. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL , sous initiales A.
R. 1866. 575-3

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
«le la Chaux-do-Fontls

Assemblée géuérale 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
ia Chaux de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport général sur l'exercice 1886.
2° Rapport des contrôleurs.
3* Fixation du dividende.
4" Nomination du Conseil d'adminis-

tration.
5° Nomination des contrôleurs vérifica-

cateurs.
Aux termes des articles 27 et 28 des

statuts , MM. les actionnaires 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 géné-
rale , et que le bilan , le compte de pro-
fits et pertes , et le rapport des commis-
saires vérificateurs , serout à leur dispo-
sition chez MM. UEUTTER et C1', 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.

CAFÉ DES ALPES
TOUS LES LUNDIS.

à 7 '/a heures du soir

&oug?ei* aux tripes
Salle à manger au 1er étage.

Se recommande ,,
550 6 G. Lcertscher.

BOUCHERIE ^SOCIALE
Assemblée générale des Actionnaires

Vendredi 28 Janvier 1887, à 8 Va heures
du soir , à l'Hôtel-de-Ville , à La Chaux-
de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1° Lecture du Rapport annuel sur la ges

tion et la comptabilité de 1886.
2° Rapport des contrôleurs sur l'état des

coi-.ptes présentés.
3° Propositions individuelles.
4» Nomination partielle du Comité et rem-

placement de deux contrôleurs.

Les actionnaires sont ins tamment  priés
d'y assister.

Conformément à l'artiO des statuts , l ' in-
ventaire , le bilan , le compte de prolits tt
pertes et le rapport du Comité et des con-
trôleurs sont mis à la disposition des ac-
tionnaires dès maintenant ,  chez le teneur
de livres vérificateur , M. Victor BR U N N E R ,
rue de la Demoiselle 87.
518 3 LE C O M I T E .

Combustibles.
MAISON DE CONFIANCE

Hri UMMEL , BoÉvart le la Gare
(Maison Doulllot)

Houille , Anthracite , Bri quettes , Char-
bon de foyard.

Tourbe et troncs pour chauffage.
Spécialité de bois sec façonné , rendu

franco au bûcher.
Gros cfc JZ>&-tsi,±X

Vente au comptant. — Prix avantageux.
Téléphone.

Les commandes peuvent aussi être re-
mises , au magasin de fers , de M. <«uil-
taiiui c . USSIJÈ. 569-20

3, Rue Léopold Robert , 8.

Société fédérative des EmMtenrs
de la Chaux-de-Fonds

Le Comité porte à la connaissance de
tout emboiteur , habitant 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 adhésions au Prési-
dent , M. Ducommun , rue des Arts 35, ou
au secrétaire , M. Zweigart , rue de la
Serre 38.
499-3 I-E COMITÉ.

M. Eugène Montandon , 8?£?5Ê
sième étage , à gauche , se recommande
pour remettre les pivots et pour les rha-
billages d'échappements Ancre et Cvliu-
dre. 489-1

Le Comptoir de
II. li.-U. Cliopartl

fabricant d'horlogerie à Sonvillier
est transfère dès maintenant 515-8

48, Hue du Parc , 48

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
en nature de jardin. Cet immeuble , situé
à proximité des Collèges de La Chaux-de-
Fonds , renferme trois logements et un
pi gnon , rapporte fr. 9,400 par année et est
assurée contre l ' incendie pour fr. t8 ,000.

Entrée en jouissauoe le 23 Avril
1887. Prix exceptionnel.

Placement avantageux ; facilités
de paiement.

S'adresser , pour tous renseignements , à
M. F.-A. DELACHAUX , notaire , rue de la
Paix SI, à La Chaux de-Fonds. 400-4

Aux constructeurs
On offre à vendre des terrains à bâtir

aux prix de 15, 20 et 30 centimes le pied
carre.

Belle exposition , excellent sol. — S'adr.
rue de la Charrière N " 1, au 2» étage." 463-3

MAISONS É rapport à TENDRE
dans le plus beau quartier de la Chaux-
de Fonds. — S'adresser de 10 heures à
midi , à la rue de la Demoiselle 57, au rez-
de-chaussée. 264-2

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après guérison con-

statée. - Maison CH . HELVIO , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard Mel-
vis fils, seul successeur , à Blamont
(Meurthe), France. 8678-42

A vendre
d'occasion , meubles et literie , une grande
glace , une vitrine , un bureau ministre , un
ameublement de salon.

S'adresser rue de l'Industrie 1. 505-2

Société les fabricants ttorloprie
de la Clianx-de-Fonds.

JIM. les fabricants d'horlogerie qui n 'ont
pu assister à l'assemblée générale du 4
Janvier , mais qui adhèrent aux statuts de
la Société comme membres fondateurs sont
priés d'en informer par écrit M. RODOLPHE
IJ HLMANN , secrétaire du Comité provisoire.

330 4
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I û H I I A  IÎ I I A 0n demande, pour aider
•Il I I IH Hllc. uu ménage, une jeune bile
de toute moralité ayant fait sa commu-
nion. — S'adresser au bureau de I'IMPAII -
TIA L . 572-3

^ûi 'vantû Dans un Peti1, ménage d^ 3
?Sel tillllc. personnes , on demande une
servante de toute moralité , sachant bien
cuire et faire tous les travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 580-3

Commissionnaire. K Mï
demande un jeune garçon pour faire des
commissions après ses heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 553-2

Peintre eu cadrans. „JÏ& *„**„>.
maines soignées , se recommande pour de
l'ouvrage à la maison

A la même adresse on cherche uue p lace
pour due assujettie finisseuse de boites
or. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
N » 22. 457-1

H AI 'I AO'AI' U" l)on h01'l°i?er désirerait
1101 IvgCla entrer en relation avec uue
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'IMPAR -

OOfi.l

CntMianio Une jeune iîlle , au fait d' un
OCI t itille, bon ménage , demande à se
placer de suite. Bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . -129-1

Une jeune fille tZT\ Tp̂ rt
suite pour aider dans uu ménage.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38 A , au
rez de-chaussée. 132- 1

Un v U ' i i n i i r  expérimenté et capable ,
Ull l lSllBUl habile acheveur et décot
teur , demande à entrer dans uue maison
sérieuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 527-2

T^Alll ^no'AI• 'T n ieune homme fort , de
•HMlIil llgcl. ie ans , cherche une place
comme npprenti boulanger. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL . 546-2

Hll A HAl'CAlinA de 20 ans désire se p la-
LUC »Cl »»UUC cer pour apprendre les
débris , ou le polissage de roues. — Dé-
poser les offres par écrit au bureau de
I'IMPARTIAL . 534-2

Assiijetti -remonteur. pSSSê
homme actif et assidu , libéré des écoles et
ayant fait le repassage , démontage et quel-
que peu remonté , une place où il puisse
apprendre à fond le remontage. Entrée im-
médiate , si on le désire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 521-2

R A ïI'KSAIHA k'ne demoiselle désire
UCJIttSStllftc. trouver une place comme
repasseuse. — S'adresser au magasin de
coiffeur , rue du Progrès 11A . 567-2

Un jeune homme a^ï=aapprentissage dans uue banque, cherche
une place de commis. — S'adresser au
au bureau de I'IMPARTIAL . 516 2

UU jeUUe UOmme confiance] demande
une place , soit comme aide dégrossisseur ,
ou comme homme de peine , ou pour tout
autre emploi. — S'adr. rue du Parc 5, au
rez de chaussée à droite . 571-3

M A H I I K Î AI ' On demande , pour un jeune
tl t  UUlMi I . homme de quatorze ans ,
une place d' apprenti menuisier. Entrée
immédiate. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 558-2

Femme de chambre . a-ÏÏSSFÏÏÏÏ!
che de suite une place comme femme de
chambre. — Bonnes références sont à
disposition. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 601-3
l/mii A (J ||A Une jeune fille cherche de
JCUH C Hllc. suite une place pour aider
dans un petit ménage. — S'adresser rue
Léopold Robert 28. 602 3

Ou aimerait placer feunetommë1
de 18 ans , comme npprenti sertissenr.

S'adrtsserchez M. Fritz Laubscher , rue
des Granges 6. 576-3

Une bonne repasseuse blasèc"com se'
mande pour de l'ouvrage , soit en journée
ou à la maison. — S'adresser rue de la
Ronde S0, au 2»° étage. 593 3

[ ( i i i i i A . fî j | û  On demandeune jeunefll. e.Jcllllc Hllc. propre et active , pour faire
un petit ménage. ' — S'adresser rue du
Puits 9, au 9"" étage à droite. 583-8

l'a ÎK ' l ' I K i 'v ;  On demande , pour Ge-
1 UllM liUma- nève, deux bonnes polis-
seuses pour boites métal. — Pour ren-
seignements , s'adresser rue de la Demoi-
selle 61, au 1" étage. 559-2

Tanna  f i l i n. OD demaude de suite une
JcllUc Hllc- bonne fille munie de bons
certificats. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 568-2
U piMrqntû On demande pour le l» r Fé-
ijclVilHlc. vrier , une servante sachant
cuisiner. — S'adresser au magasin d'é pi-
cerie , rue du 1" Mars 12B . 569-2

J ai i iKi  f i l i n  On demande une jeune
deillie 11111. fille de 14 à 15 ans, pour
s'aider au ménage et faire les commis-
sions. — A la même adresse , à louer
une chamire meublée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 478-2

RûnaSSAIir On demande un bon ou-
llrJlilSsCUl • vrier repasseur , pour gran-
des et petites pièces. — S'adresser chez
M. Jol y, Gibraltar 10. 48) 1
IÏâ OTA«SÎ« CAIH ' 0n demande un foa-
V C£,l VMISSCUI . deur dégrossisseur
habile , sachant fondre à tous tes titres.

S'adr. rue de la Demoiselle 61. 481-2

PA IÎ ï ïAIKA <->n demande ulle bonne
I "llaacuùc. polisseuse de fonds or , pou-
vant disposer de quel ques heure s par jour.

S'adresser à M. A. Humbert , rue Léo-
pold Robert 55- 509-2

I I A I I H I K U II H 0n demande , pour uue
UeiUUlSCllC. honorable famille de la
Russie , une demoiselle parlant correcte-
mer t français et capable de faire terminer
à deux enfants de 13 et 7 ans l'étude de
cette langue. Voyage payé. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 512-2

I n i i n i i  UII A On demande , pour Granges,
JcllUc 1111C. une fille qui aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand , ainsi que le
polissage de boites. — S'adresser chez
Madame Mathey, finisseuse de boites , à
Granges , (Soleure). 517-2

Peintre en eadrans. *&£7 ™% *.
prentie, logée et nourri e chez ses parents.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 524-2

le II II A AII A On demande une jeune fille
JcuUc 1111c. pour lui apprendre à polir
les boîtes or. — S'adresser rue du Parc 21,
au pr mier éta g>\ 526-2

Polisseuses de cuvettes métal.
Vu atelier de la localité offre du travail

à des polisseuses travaillant à la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 528-2

IAI I I I A f i lI / I On demande de suite une
Jcllllc Hllc- jeune fille pour faire des
commissions entre ses heures d'école.

S'adresser rue de la Charrière 20, au
k m » étage. 539-2
j , , j i n ,i f i l lû  On demande de suite uue
Jcllllc Hllc- jeune fille hors des classes,
pour apprendre une partie de l'horlogerie ;
elle serait nourrie et logée chez sou pa-
tron. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 517-i

fl'a i'AlirS (~)u demande de suite deux
Ul dV Cul S« ouvriers graveurs d'orne-
ments pour argent. — S'adr. rue de l'Hô-
tel-de-ville 57, au premier à gauche. 542-2

^Al'V'lll i"A ^n demande uue bonne ser-
wcl i illllc. vante , bien au courant des
travaux d'un ménage — S'adresser rue
du Parc 44, au rez de chaussée. 473 1

^Al 'VintA On demaude , pour le 1er ou
lîcltillllc. ie 15 Février , une domesti-
que forte et robuste , sachant très bien
cuisiner. Bon gage. —S ' adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 485-1

Ii v imi i  f i l in  Ou demande une jeune fille
j eillie Hllc. de 16 à 17 ans , pour aidei
aux travaux du ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 488-1

PA I ICCAIISA °" demande une boune
lUllMscUdC. polisseuse de boites ar-
gent , travaillant aux pièces. — S'adres-
ser chez Mlle Dénariaz , rue Léopold Ro-
bert 61, au 4"" étage. 490-1

l'Aimil K One maison de la place de-
l 0lHl l l l > .  mande un commis , bien au
courant de l'établissage et de la langue
allemande. Bonnes références exi gées.

S'adresser Poste case 555. 500-1



1/innû f i l l û  n;ins u" comptoir de la
JtMlUc lllie . localité , on demande pour
la fin du mois , une jeune fille recomman -
dable , n 'a l lant  plus à l'école , pour corn
missionnaire. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 493 1

R muAii iAl i r  Al1 comptoir Stamm et
lieillO uieUl . G", rue Léopold Robert
04 . uu bou remonteur connaissant- les
échappements, et munis  de bons certifi-
cats, est demandé. Entrée de suite.

501-1

IVoVAlir ^n demande un bou ouvrier
MluVcll l .  graveur d'ornements.

S'adresser à l'atelier Stauss et Gribi.
503-1

ln i i i iA  H II A On demande de suite une
Jclllie lllie* jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 28, au
I" étage. 453-1

InnrAIlf  IA ^ n demaude une jeune fille
Aj lj l l  Illllc. pour apprentie; elle serait
nourrie et couchée. — S'adr. rue des
Terreaux 29 , au premier. 455 1

l 1ll1lilhrA * reinettre de suite à unvllalllUl e. Monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors , uue jolie chambre meu-
blée. — S'adresser Gibraltar 13, au pre-
mier étage. 603 3

Appartement. ges 1887, un apparte-ment de deux petites pièces , au soleil , fc ra"étage . — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 578-3

lii în iAi i i Ai i r  0u demande un bou dè-
1/l'lUUU.liCUl • monteur et remonteur,
connaissant bien sa partie et assidu au
travail. — S'adresser rue de l'Hôtel de-
Ville 19, au troisième étage. 430 1

ttnmmsil iÀnn Ou demande de suite
ÎMMuMclUlC. uue fille dans un café-
restaurant. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 452-1

^ArY'l IlfA On demande une bonne ser-
Ocl Villlie. vante , bien au courant de
tous les travaux d' un ménage. — S'adres-
ser rue du Parc 31, au second. 433-1

'On ( I A H I I I H I A  t1e suite deux ouvl'ières
VU UeilldUlie peintres en cadrans,
ainsi qu'un bon émailleur. — S'adr. rue
de la Promenade 13. au second. 504-1

Commissionnaire. me ÏZiS:
nuire , une brave jeune fille , dispensée des
écoles. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 451 1

Appai'temeUt. pour St Georges 1887.
un appartement de quatre ou 5 pièces et
dépendances. — S'adresser rue de la Ba-
lance 5, au 2"'" étage. 573-3

A I .  ,11,11. pour St-Georges 1887. un beau
lvUcl logement , ainsi qu 'un local pou-

vant être utilisé comme magasin , atelier
ou entrepôt. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 598-3

rinillhrA A Jouer > une chambre meu-
1 lu iMPI  C- blée ou non. — S'adresser
rue de la Paix 79, au premier étage à
gauche. 579-3

t'd s KW d l çn  t-) " demande de suite uue
Ulloseilse. bonne ouvrière polisseuse

de boites or. — S'adresser rue du 1" Mars
16A , au 2»' étage. 458-1

f lnû  l' uni l in  tranquille demande à
LUC Idlllllie 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 1

F lI l lUlAlU" <W) '1 demande de suite uu
Cillaill lclll . bon ouvrier émailleur chez
M. Berthet-Augsburger , rue Fritz Cour-
voisier 62. 466-1

MlOA l I lAl l f t  A louer , pour St GeorgesiAJbCllieUl». 1887, à des personnes tran-
quilles , deux logements de 2 pièces chacun ,
avec dépendances et portion de jardin , si-
tués à quelques minutes du village et jouis-
sant d' une magnifique vue. — S'adr. rue
de la Paix 77 , au rez-de-chaussée. 554-2

I I l l inl l l 'A A louel' une ebambre à unviiaiUMlc. ou deux messieurs.
A la même adresse , on demande plu-

sieurs bous pensionnaires , à 10 frans lasemaine. Souper à la fourchette , quatre
fois par semaine. — S'adr. Place d'Armes
M , au 2'»" à droite. 363-2

Un appartement le&ntetl?
de-chaussée , rue St-Pierre 0, 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. 238-1

r i l ' l l l l l i rAV.  A louer deux chambre s ta-VllalllUI CS. dépendantes , non meublées.
S'adresser rue de la Serre 12, au 2°»

étage. 507-1

I An -ami in t  A louer , pour St-Georges
hOgeilieul. 1887, un logement de 3 piè-
ces et dé pendances , au lop étage , exposé
au soleil. — S'adresser à M. G. Kocli-
llaas , rue du l»r Mars 10A. 570-1"

l 'h ' l i n l l l 'A  ^ l°uer de suite uue cham-
ulldlIlMie. bre à deux fenêtres , avec
part à la cuisine. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 40, au deuxième étage à
gauche. 560-2

f' I i - i i t i l i i'ii A louer une chambre chauf-
t Hil li llll C. fée et indé pendante ; l'on
pourrait y travailler si ou le désire.

S'adresser à M. Pierre Lafranky, Ma-
nège 21. 561 2

fhlHlhl'A A l°uer ' dans une maison
llldiiIlUi e. d'ordre , A une ou deux per-
sonnes tranquilles et de toute moralité , une
belle chambre bien meublée , chauffée et
indépendante.

Le nommé Fritz Diacon est prié de
venir retirer , daus la semaine , le pardes-
sus qu'il a laissé chez moi ; passé ce
temps , on en disposera.
487-1 Fritz Gertsoh, Collège 10.

InnnrtAll lAnt C louer , pour St-Geor-
ilJ )j hll  Icllieill. ges 1887 , un petit loge-
ment de 2 pièces , cuisine , corridor et dé-
pendances , situé au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 426-1

Hj . i i i i , o i i i  Ou offre à remettre , pour
Magasin. St Georges 1887, uu magasin
d'épicerie et mercerie, avec logement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 460-1

fh imhrA On offre à louer de suite
VualIlWlc» une chambre meublée. On
donnerait la pension si on le désire.

S'adr. rue de la Serre 16, au 2n" étage ,
à droite. 461-1

riiaiflhrA Alouer  une belle chambre non
l Mil l l l l f l  C- meublée , au centre du village.

S'adresser à M. Eckert , cafetier , rue
du Rocher 2. 462-1

IA O ' A I l l A l l t w  O" demande à louer pourJUgClUCUl». l'époque de St-Martin 1887,
deux logements dans la même maison ,
soit un rez de-chaussée, pouvant servir
d'atelier et bureau et un appartement de
4 pièces , ou à défaul un premier étage et
un second. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 591-1'

li u i i l ' i l i i r o i ' i i i  On demande à louer ,UUUlaUgclie. pour St-Georges 1887,
une petite boulangerie bien située , avec
logement. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 368-2

f li a inh rA On demande a louer , pour leUHalIl MI C. 20 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. 45Q.1

On li clil l l l i l i i  * acheter , ou à louer , àVU uciuauue de bonnes conditions et
moyennant garantie , un bon tonr k fj nil-
locber , circulaire avec accessoires.

S'adresser à MM. Filleux et Reuch ,
graveurs et guillocheurs . à Granges , (So-
leure). 548-2

On offre à remettre 9Zw
prochaine , plusieurs appartements de 1,
2 et 3 pièces. — S'adresser à Monsieur A.
THEILE , rue Jaquet-Droz 37. g»-a

f llnnat A louer de suite un joli cabi-
vdUlliei. uet , de préférence à un bon
remouteur , auquel on donnerait de l'ou-
vrage. — S'adresser au bureau de l'lMPiR
TIAL . 511-2

lWo (raeîn à louer , pour St Georges
uiflgdMU 1887, avec appartement,
corridor fermé et grandes dépendances

^S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 474-5

InnarlARiAnt A l0Ucr pour . St - Gli01'.-iipjiai tClliCilb. ges , un appartement si-
tue 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 . 166-2

A lnilAl' Pour Ie 23 Avril 1887 ou avant ,
lOlIcl un logement de 3 pièces au

2"» étage , à la rue des Terreaux 8. — S'a-
dresser chez M11* Hahn , rue la Charrière
n» 2. 345 3'

A i'Aiiiûtt vu Pour le 23 Avril 1887 > Près
l eilieili e <lel'Hôtel-deS-POSteS, 3 lo-

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

guel. 354-2'

riiainhi'A A remettre uue J 0l'e cham -
l J iUl lwHt .  bre , bien meublée , à 2 fenê-
tres , au soleil levant , rue Léopold Robert ,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 491-1

iljipdl lUIieill. Georges nn appar-
tement de 4 pièces et dépendances , situé
au centre du village et exposé au soleil.

S'adresser rue de l'Hôtel-d e-Ville , 8.
322 9'

Chambre et pension. Krp^à un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors , pour le 1er février. — S'adres-
ser à Mme veuve Reymond , rue Jaquet-
Droz 14. 552-2

riiamlirA ^ l°uer de suite une cham-
viUllliHi C bre bien meublée , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 17, au 2m " étage, à gauche. 522-3

t l in ' i r iA i l lA l l f A Xouer > Pour St-Geor-
il»"ill leiUCUL. ges 1887, un apparte-
ment de trois pièces et dépendances , situé
au soleil. — S'adresser rue des Fleurs 18,
au 2""> étage. 479-2

Appartement. vrier ou'po m- ie 23 «vn,
prochain, un appartement de trois piècesl

S'adresser rue de la Ronde 20, au 2m°
étage. 340-2
I'L.i m h en A louer une chambre non
Vlldlllwl c. meublée. — S ' adr. rue des
Fleurs 20, au l»r étage. - 477-2

f ll l inAt A 'ouer un cabinet meublé ,
UdiUllIct. à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adr. à M»" veuve La-
place , rue de la Charrière 3. 484-1

liOO'AlllAIlt« A louer , pour St-GeorgesungciiiCllLA. 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 1

Appartement. ges iss?*, un peut loge
ment d'une chambre à 2 fenêtres , alcôve,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 427-1

ÇkAll S «ni Alouer , pour St-Georges 1887,
uUlla 'SUli un sous sol de 2 pièces et cui-
suiue , situé au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 428-1

S iinsi I'tAniAllt A louer dtt Sllite uu aP"â»"al 11. I I I IUI< . partement 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. 180-1

On demande à acheter to
dnss â"t«-

hli9*age usagés. — S'adresser rue du 1er

Mars 13, au pignon. 543-2

On deman de h acheter doutm9
aSe

n
d'émailleur, en bon état. — S'adresser
Boulevard du Pt-Château N » 11. 482-2

Ou offre à vendre. S;,;0roe
ffre

da
vendre 3 bois de lit avec paillasses à res-
sorts , 2 canapés , 2 tables rondes , 2 tables
de nuit , des chaises , 2 commodes , 1 secré-
taire , des tableaux , 1 glace , 1 lampe à
suspension , uu potager , un établi de gra-
veur à une place , boulets , blocs , une cou-
leuse , des bouteilles vides et différents
articles trop longs à détailler. — S'adresser
à Mme Petitp ierre , rue de l'Industrie 19.

538-2

Â rAii 'l i ' u une table ronde , une table de
VeilUie nuit , et un lit complet. — S'a-

dresser rue de la Demoiselle 58, au troi-
sième étage. 581-3

11.,, ., i,. il y a quelque temps , un chape-
cl Uu iet, de la rue du Doubs à la rue

du Temple Allemand. — Le rapporter
contre récompense , à la cure catholique-
romaine.  592-3

E (Va l'A ' 'n °llat angora gris et blanc ,
J5U1I C. a disparu depuis une hui ta ine  de

jours. — Les personnes q li en auraient
pris soin sont priées de l'annoncer au
bureau de I'IMPARTIAL . 599 3

Madame l' ranie Nicoud-Debely à Genève ,
Mademoiselle Elisa Nicoud à la Chaus.-
de-Fonds , Madame veuve Lottie Nicoud et
son fils à New-York , Monsieur et Madame
Arnold Nicoud à St-Louis , Monsieur
Louis Nicoud Ducommun et ses enfants à
la Chaux de Fonds , Monsieur et Madame
Georges Sandoz Nicoud à Genève , Made-
moiselle Laure Nicoud à Genève , Mon-
sieur Auguste Nicoud à New-York et
leurs familles , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances delà grande
perte qu'ils viennent d'éprouver par la
mort de leur ,bien-aimé époux , père,
grand'père , beau-père , beau-frère , oncle
et parent

Monsieur FRÉDÉRIC NIC OUD
décédé aujourd'hui dans sa 72»* année.

L'inhumation aura lieu Dimanche 33
Janvier 1887, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : 5, Boulev ard Ja-
mes Fazy, Genève.

Genève , le 21 Janvier 1887.
S0F~ i,f présent avis tient lien de

lettre de faire part. 600-2

La famille de Monsieur Paul Veuve ex
prime sa profonde reconnaissance à tou-
tes les personnes qui lui ont témoigné
de la sympathie à 1 occasion du deuil qui
vient de la frapper. 604-1

A. vendre
¦ALLES & CAISSES ftmMlap
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

3, Itue dn marche', 3.

fl ininhi'H A louer une chambre très
Vll illllwi e. bien meublée , indé pendante
et au soleil levant. — S'adresser rue de la
Paix 57, au troisième étage. 513 2

TllnnAT -̂  louer de suite un petit ca-
vdUHiei. binet indépendant.

S'adresser chez M. Ruch , rue du Pre-
mier Mars 10. 523-2

Appartements. St-Georges prochaine ,
un logement de trois pièces, au centre du
village , au prix de fr. 550 par année , et un
petit magasin avec logement , situé rue
du Parc. — S'adresser à M. J. Fetterlé ,
rue du Parc 69. 468 1

f limnhrA (-)u demande un jeune ho mme
V llllllllll C. pour partager la chambre.

S'adresser rue des Fleurs 15, au 2»"
étage. 456-1

InnirtAmAnt A louer' p0UJ st"Ge?r"
rin|HU IClIlclll. ges, un grand apparte-
ment de 3 pièces , corridor et dépendances.

S'adr au bureau de I'IMPAR TIAL . 540-2

Ri ianihrA A loller une chambre non
vllaUlPl t'. meublée. — S'adresser rue du
Parc 64, au l"r étage , à gauche. 510 2

1ÏAI1Y l lAl ' W A H lIAf i  seules demandent àUtUA "Cl SVUUes louer.pou'St-Georges
1887, un logement de deux pièces , au so-
leil levant et , si possible , au centre du vil-
lage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 509 0

Tour à guillocher. gu?rttï
un tour à guillocher avec excentri que ; on
payerait un mois d'avance. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL . 483 2

Pi o'îim A luuer ' de suite , un pignon
I l

^
lMHl. 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. 182-1

l inilî-tAIllAll t A l0Uei t*0111' i,t - tj e01"ii;) [) i ! l l( ! i l l l l l .  ges 1887, un apparte-
ment au 1er étage , composé de trois pièces
au soleil , et dépendances , situé près de
l'ancien Collège et du Juventuti. — S'a-
dresser à M. Pierre-Oscar DuBois , rue de
la Charrière 2. 173 1

1,1 nAl'«Anil A 1U1 ll change , diman-
Ull pclSUllllC che , un pardessus, au
vestiaire du patinage , est priéd rae venir
faire le contre-échange au même local.

5 0-2

jj ' i ii ' i j i i  D imanche  passé , depuis Bel-Air
1 Cl UU à la rue de ia Demoiselle li , une
épingle de cravate , or rouge , forme
croix eu pierreries. — Prière de ia rappor-
ter , contre récompense , rue de la Demoi-
selle 72, au premier étage. 506-1

H a  ûiiî riûi'iln samedi , soit dans le
il ei-e p eiUll  train de 6 h., du Locle

à la Chaux-de Fonds, soit de la Gare à
la rue de la Paix , 3 fonds, 15 lignes , 14
karats. — Prière de les rapporter , contre
bonne récompense , au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 532-2

Pftta 0'AI' A vendre un potager garni , à
1 'M.il -,i.-l ¦ deux trous , bien conservé ;
prix modéré. — S'adresser à M. Ducom-
mun , rue du Puits 4. 525-2

VeUUl C pour fenêtres jumelles , à 4
places, très solide , pour mécanicien ou
monteur de boîtes.

A la même adresse, on pourrait encore
entreprendre quelques cartons de repas-
sages par semaine ; ouvrage fidèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 545-2

A VAlldrA deux belles marmites eu fer
VeilUl C hattu , un lave-mains en fonte

et de la vaisselle en porcelaine. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 541-2

On demande à louera SS
complet et en bon état , pour faiseuse de
débris. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 577-3



Cercle du Sapin
Samedi soir , 22 Janvier 1887

dès 8' s h. précises

SOIRÉE FAMILIÈRE
C»rand Orchestre.

Intermède comique à 10 % 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 souscription est
déposée au Cercle , où les participants sont
instamment priés de la signer jusqu 'au 21
courant , au soir. 318-1

La Commission des lléunions.

mmes m u m k H D
4 , Rus Ull .UaTCllO, -1

IMPORTATION DIRE CTE
THÉ DE CHINE

Excellente qualité
GIIOS ET DÉTAIL 5833

—— r~fr Q i "¦" J\, i T* v***™
Dimanche 23 Janvier 1887

dès 2 */» heures après midi

GRAND CONCERT
tonne par la Société de musi que

LES ARMES -RÉUM
sous la direction de M. scb. Mayr , prof.

avec le bienveillan t concours de
M. Armand Perrette, baryton.

Entrée: SO et.

MM. les membres passifs =ont priés de
se muni r  de leurs curies ô88-

EXPOSITION DES LOTS
de la Loterie dn Glub des AMIS de la COURSE

les Samedi 22, Dimanche 23 et Lundi 21 courant
au Café MAULEY, 1er étage.

—*mm—•- - f 

Le tirage aura lieu défini t ivement, Lundi 24 Janvier 1887,
à 4 heures après n\idi.

Des billets au prix de 50 contîntes sout en veute : au local du club , café Mauley
dans les magasins de tabacs et cigares , au bureau de I'I MPARTIAL , ainsi que dans
divers établissements de la localité. - Aux Eplatures, chez M. Albin Droz , et A.
Delémont, cafetiers. 495 2

f GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE J
* PLUS DE CHEVEUX BLANCSI! PLUS DE BARBES GRISES H ?

f

aïanBm MI —a— imaaii !¦¦ «lia iwiawamii i iiii a ii i iB l i li i h^ ll lilli ' " l'a mil il lu i m ?

W G HKSQUIN , Pharraacieii-Chimiste, 1 1  2, rue Cherche-Midi , Pans JIl K 1: ' 1 M M \ N H É E P A U  I .  E S M K 1) K i; 1 N S C O M M lï A B S 0 L U M E N T I N 0 !•" P E N S 1 V K  
^

1 L'EAÏÏ DS3 FRÊNES t*^^ L'

EAU DES 

SIRENES 
fS rend a u x <; ii e v c u x /^ -sjr^sfwife ne poisse 

pas les 
cfcte- $

|' blancs ou gris leur  .- ®||£;@MM«, veux' ne tacne ni 1& t
* couleur naturelle. ~"~^r^iBMP* P

eau 

ni le linge. 
|

t 3e trouve chez Isa principaux Coiffeurs-Parfumeurs 2
£<•. «<i^«* «??*.**¦*# *•» ?•?¦? *?•?¦?-?.?.? >o$ *?¦? *-4- ?-?-?? *¦*-?•??¦?-?¦? ??????????

Seul dépositaiie pour la Chaux-de-Fonds : L. Gygi, coiffeur. 5792-29

Il 
11 ï I il 11 * neige, emmanchées.

f i l  I IA depuis fr. 2» 2S.
ail B i l  I 1 I 1 Piochards, raclettes, Bêches
ï J I 1 j 1 i 1 I Pratiques, chez Jean STRUBIN,
ii iiliU f.J sous l'hôtel de VA.igle. 211-5

Rnr i l l  flYA '̂  ve,1<ire un buiin-tixe et
Dill lll'IlA ". des outils de sertisseur ;
prix modi que. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 35, au pi gnon.  454-1

RHABILLAGES
— de boîtes et de bijouterie —

33 RÉHAUTS 4 GUICHETS =
Agrandissages de calibres

tageages, sertissages de cadrans.
- Prompte exécution.  — Ouvrage soigné.

Verni» ptéAi'rvatir , peinture sicca-
tive, soudure innatic.

Veute en gros et détail. -- Forte remise
pour l'exportation.

- Léon Bourquin -
8. Rue de l'Arsenal , 8. 5308

Trousseaux
Lingerie confectionnée avec soin
Mlle Famé, rue, de l'Industrie 2, se

charge du brodage de linge. Beau choix
de lettres. Ô57-3

A louer pour Sî-&eorçes 1887
Lit APPARTEMENT de i pièces , dans

la maison du Bazar du Panier Fleuri , au
troisième étage. — S' adresser au Bazar
du Panier Fleuri. 140-13"

IVROGNERIE.
Traitement , soit avec consentement , soit

à l'iusu du malade , par 597
Utirrer- t in l l e t i , spécialiste , Glaris.

Succès garanti . Remèdes inofTensifs. Moitié
des frais paya Die après guérison. Pros-
pectus , questionnaire , eerttli.'ats gratis.

(Map de boîtes acier et métal
et de inouvf ment ;-: de montre. I . M ATTEH ,
à Breiteubach (Poloure). Représenté poul-
ies Montagnes par J. WiGET-JoeHOBR , rue
Daniel JeauRichaid 46. — Echantillons à
disposition. 9'2-ô

Café du CERF
9, R UE DES GRANGES , 9

Samedi , 22 Janvie r  18S7
Souper aux tripes

et lapin rôti
Bonne consommation. 591-1

Pe recommande , î.i. i I-N- ANCIER .

p AT IN AGE
Dimanche 23 Janvier 1887

dès 2 heures après midi

8RAND CONCERT
DONNÉ PAR o96-2

La Fanfare Montagnarde
Belle glace

8rasserie_R0BERT
Samedi, dès 8 h. du soir

Dimanche à 3 heures et le soir à 8 heure ;

Grands CONCERTS
donnés par la

- troupe viennoise Hagelbauer -
Duos , chansons et tyroliennes. 5è5-d

E N T R É E  L I BR E

Soslété Fédéral e de Symastlp
I/AIftHSUL*;

A SSEMBLéE GéNéRALE , Samaiii 22 Jnn
vler 1887, à 8 '/s heures du soir , au CAF é
WEBER .
555 1 KiR COMITÉ

Spécialité de 
^BONBONS PECTORAUX I

des frères STOLLWERCK G
d' après la formule du prof. Dr Kar- E|
less. conseiller royal , à Bonn, (les ï
bonbons ont guéri , depuis 40 ans , un Bài
million de personnes dans toutes les I
parties du inonde pour catarrhes de !
gorge et de poitrine , toux et enroue- H
meuts. jâS

Ilsr.e peuvent être assez chaleureuse- I
nii nt  recommandés pour refroidisse F?i
meuts toux et enrouements ,  ils sont B-Jj
très adoucissants et doivent être em- |fe .J
ployés comme préservatif. y^En veute daus toutes les pharma- m'<

Un atelier de 10 remonteurs
le la localité pouvant fournir 2 giw ses

de montres par semaimj, désire entrtr en
relations avec u n e  ou deux maisons sé-
rieuses qui lui fourniraient boites et fini s-
sages 13 à 20 lignes , genres bon courant ,
ouvrage fidèle.

Déposer les offres an bureau de I'I M P A R
TIAL , sous les initiales A. B. ôôl -1

IHn sique des Arme s-Réunies
Samedi 12 Février 1887

à 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
au. Casino.

MM. les membres passifs , qui désirent
y partici per , sont priés de signer la liste
de souscription , qui  est dé; o»ôe au CAF é
i" CASINO, jusqu 'au 10 Février.
580-6 Le Comité.

SOCIÉTÉ DES TOURISTES
f'RANCO -^UISSE

Samedi 22 courant , à 8 1/ i heures du soir

ASSEMBLÉE extraordinaire
au ILIOCEII.

587-9 LE Sïca£T.-- mi3.

-4 Bondelles ¦$»-

Café de la CROIX BLANC HE
3, Rue de la Chapelle , 3

564-9
Samedi 22 et Dimanche 23

Bondelles
HOTEL l)F CHEVA L BLANC

Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

l'on s les Samedis , dès 8 h, du soir
mr Triées -̂ mSe recommande,
581-3 F. FEU ïZ.

A louer
pour de suite ou pour St-Georges
prochaine, un  joli appartement  au so-
leil , bien chaud , maison d'ordre , parquets.
Composé d' une grande chambre pouvant
servir pour atelier, avec deux ou trois
ohamùres moyenne*-, conviendrai t  poni
graveurs, guiilocheurs, nickeleurs,
etc, ou autres parties de ce geiua. Con-
ditions très avantageuses. — S'adf
Place d 'Armes  IV ou I' A . Ô90 S

Bougies : LE C Y G N E

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE)

D i m a n c h e  23 J a n v i e r  1887
dès ¦> heures après midi

CONCERT
DON Ni: l'A P.

l'oreliesti'e «les Amis
avee. le bienveillant concours de M. E.

Denoyer, comique en tous genres.

!.«¦ funlller, ti erlin li«iii. l'an^Iitis , le
cousin Kloi , etc. — Solos et Duo».

Des 7 heures ï)SÎ>-2

Hw îrée familière
ENTRÉE LIBRE.

Café du LÉMAN
25, Rne Jaqnet-Dron , 35

Samedi 22, Dimanche 23 et Lundi
24 Janvier 1887

MTClfiTS
DONNÉS PAR

M. Sé(ri*ser , pianiste et violoniste M.
Royer , ctfeilionisle t i  M. I»en<»yer.
comique. ûl 4 1
Se recommande , GESTOK-TOONBTTI .

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

Vendredi, Samedi et Dimanche

MiïiÏTS
DONNt S PAB • li'J-

le quatuor tyrolien Edelweiss.

Café de la CROIX D'OR
10410!;

Tous les Lundis et Samedis

3CStoTripes"̂ a
Hôtel de la tiare

= De nouveau = 181-1

TRIPES tous les samedis soirs
¦E3scar gots -

A toute heure , à 60 ct. la douzaine.

Restaurant des Sraita-Crosettes
Dimanche, 33 Janvier 1887

Bal H Bal
Se recommande ,

568-1 Nicolas Rufer.

Dépôt de tourteaux
de colza pur garanti sans moutarde , chez
M. César Guy, Boulevar d de la Capi-
taine 8. 108-1

M. Fritz Robert , architeete,lspd°e
plusieurs  elwtaaux, très bien placés pou i
constructions de tous prix , eu dehors de
vi l le , mais peu éloignés. 10199 5


