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Conférence publique. — Mardi 25, à
S'/ j h. il u soir , à l'Amphithéâtre . « Les combats
de taureaux en Espagne» , par M. A. -A. Girard ,
avocat.

fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mardi 25, à 8 V, h. dn soir, an local.

Orphéon. — Répétition générale , mardi 25,
à 9 h. précises du soir, au Vieux Collège .

Frohtslnn. — Gesangstunde, .ùiilwoch den
26., Abends 9 Uhr , im Lokal.

Egllrse nationale. — Assemblée prépara-
toire des électeurs de la paroisse , mercredi 26,
à 8 Vs h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 26, à 8 */ t h. du soir, au local.

Société sténographique. — Cours de
sténog.'apbie , mercredi 26, à 8 1/ 1 h. du soir, au
Collège primaire.

La Chaux-de-F©mds

L'agence gratuite en faveur des institutrices el
gouvernantes suisses à l'étranger , établie à Ge-
nève , vient de publier son douzième rapport sur
l'exercice 1885-86. A ce propos nous croyons bien
faire en con s-aciaut quelques lignes à l'activité
de cette instituti on et sur l'œuvre de la protec-
tion des jeunes filles suisses à l'étranger , à la-
quelle elle travaille.

Le concordat conclu en 1875 entre les cantons
de Fribourg, Vaud , Neuchâtel et Genève pour la
protection des jeunes Suissesses placées à l'étran-
ge r , prévoyait la création , dans chaque canton ,
d 'un comité de patronage de-tiné â aider les gou-
vernements cantonaux pour l'accomplissement de
leur àche.

A Genève , l'agence gratuite pour les institu-
trices qui venait de se fonder s'offrit au Conseil
d'Etal pour remplir cette mission. Celui-ci ac-
cepta avec empressement ; il accorda à l'agence
une subvention annuelle de 2000 francs , et le chef
du déparlement de justice et police fit dès lors
partie de droit de la commission executive de
cette agence.

Si ce sont les familles genevoises qui s'adres-
sent le plus naturelleme nt à l'agence , celle-ci
prête également son concours à beaucoup déjeu-
nes filles ressort issantes d'autres cantons , dont
les unes sont domiciliées à Genève, mais dont
plusieurs aussi sollicitent de chez elles son con-
cours.

C'est que, en effet , aucun des autres cantons
concordataires n'a mis à exécution les stipula-
tions du concordat de 1875 relatives à la création
du comité de patronage et que l' agence de Genève
se trouve , en réalité , remplir ces fonctions pour
les quatre cantons. En présence de cet état de
choses , l'agence aurait trouvé équit able d'être
subventionnée par les gouvernement s de ces can
tons , par celui du canton de Vaud en part iculier
le plus directement intéressé. Mais à la demandé
qui lui fut adressée dans ce sens par le Conseil
d'Etat de Genève en 1885, le gouvernement vau-
dois répondit qu 'il préférait instituer un comité
cantonal.

Nous ne croyons pas d'ailleurs que ce projet ait
reçu dès lors son exécution. — Des insli tulions
privées s'occupent , il est vrai , dans d'autres can-
tons , des placements des jeunes tilles à l'étran-
ger. Un comité s'est en particulier créé pour cela
à Vevey et la Société d' utilité publi que du canton
de Vaud lui a consacré une partie de la subven-
tion qu'elle accordait jusqu 'ici à l'agence de Ge-
nève.

Mais celle ci n 'en reste pas moins la seule ins-
titution officielle qui travaille à l'exécution du
concordat de 1875. Elle a , dans son dernier exer-
cice , placé autant de Suissesses d'autres cantons
que de Genevoises. C'est donc à bon droit qu 'elle
fait appel à la générosité du public des cantons
romands. (A  suivre.)

Protection des Suissesses à l'étranger.

Les colons allemands en Russie
Mal gré les dénégatioos réitérées des feuilles

officieuses de Berim, Féiiligration des colons al-
lemands qui étaient établis dans les provinces
d'Orenbourg, Oufa , Saratof et Samara continue
en s'accentuant de plus en plus.

Dans ces derniers jours , on a remarqué , dans
les provinces polonaises de Russie , une tendance
pareille à quitter la Russie parmi les colons alle-
mands de la Volh ynie. Ceci parait d' autant plus
étonnaut , que la colonisation allemande de ladite
province a été faite sous l' influence d'idéts poli-
t ico-ethnograp hiques.

Elle fut commencée après la dernière insurrec-
tion polonaise , en 1862 63, quand le gouverne-
ment favorisait l 'établissement de l'élément russe
dans les provinces lithuaniennes , ainsi qu 'en Po-
dolie et Volhynie.

Profitant de ce mouvement colonisateur , une
masse d' Allemands poussés et aidés pécuniaire-
ment par le gouvernement prussien étaient ve-
nus en Volhynie où ils achetèrent de grands ter-
rains.

Ce fut le noyau colonisateur autour duquel  se
groupèrent plusieurs millions de colons , toujours
inspirés de l'idée du Drang nach russiseken
Osien tendance vers l'Orient russe qui vise à ger-
maniser les Slaves.

Le mouvement de recul qui se fait actuelle-
ment est très si gnificatif , il constate purement el
simplement l 'impossibilité où se trouveraient les
Allemands de lutter contre le grand travail de
russification qui se fait en Russie sous les auspi-
ces du czar actuel.

La question du Simplon. — On mande de
Milan , 23 janvier :

« Le comité milanais pour le Simp lon et la
commission des transports de la Chambre du
commerce se sont réunis hier pour entendre les
délégués de la Suisse-Occidentale-Simplon , MM.
Colomb , directeur , et Vessaz , administrateur , à
Lausanne.

» Une longue discussion a suivi l'exposé pré-
senté par MM. Colomb et Vessaz. Il esl décidé
que la Chambre de commerce de Milan se fera le
centre du mouvement simpluniste  en Italie et se
mettra en relation avec la Chambre de commerce
de Gênes pour une action commune.

> Après la séance , MM. Vessaz el Colomb ont
eu une conférence avec le syndic de Milan .  Us se
rendent auj ourd 'hui  a Gênïs pour se concerter
avec la Chambre de commerce et le syndic de
celle vi l le .  »

Dans les sphères fédérales et diplomati-
ques. — Le Conseil fédérai donnera samed i pro-
cnaiu un dîner au Bernerhuf , en l 'honneur de
M. le minisire d'Ottenfels.

Mise sur pied des troupes suisses

L'ordonnance du Conseil fédéral du 21 janvier
courant concernant la mise sur pied des troupes ,
contient les dispositions suivantes :

« Article premier. — La mobili sation 'i' un corps
de troupe pour le service actif comprend tous les
hommes qui en font pat lie, les surnuméraires y
compris , les voi 'ures ei les chevaux , à moins que
l'ordre de uitrche ne dise expressément que l'ef-
fectif esl réduit. Les malades munis d' une attes-
tation du médecin déclarant qu 'ils ne peuvrut
entrer en ligne sans préjudice pour leur sanié
sont seuls dispensés.

Art . 2. — La mise sur pied ordonnée par le
Conseil fédéral eA aussitôt exécutée par le D * -
partement militaire ; les ordres nécessaires doi-
vent être tenus prêts en tout temps.

Arl .  3. — Le Département militaire tran smet
les ordres de mobilisaiion : I, directement aux
commandants  des divisions ; [I , indirectement :
a) par les chefs a 'arme et de service , aux offici ers
de l 'é ta t -m jor de l'armée ei aux officiers , Si.us-
olficiers ei sold ats des états-majors des corps de
troupes combinés et des bataillons du génie ; ;.ux
officiers à disposition (an. 58 de loi); aux cj in-
missions sanitaires , aux commissions d' e-.nma-
tion des chevaux et voitures et aux admioisira-
teurs du matériel de guerre;— b) par tes gouver-
nements canionaux , a tout le reste de la uoupe
et aux commune» chargées de fourn i r  les voilu-
res et les chevaux ; — c) par la Feuille fédérale
et par le.-, journaux du pays et de l'étranger — par
ces derniers seulement si les hommes eu congé
sont rappelés — el par affiches dans les bureaux
de posle et de lé l é grap he ei dans les gares.

Art .  4. — L'ordre de mobilisation indique le
corps de troupe et le jour d'enirée au s rvice .

Art. 5. — Les etats-majors et les corps de
troupes se réunissent aux lieux indiqués par l' or-
donnance de mobilisaiion. Au cas où une force
majeure s'opposerai i à la réunion du corps dans
le délai ordonné , le commandant de place en
avisera immédiatement le Depar lement militaire.

Art. 6. — Les cantons sont chargés de l'exécu-
t ion des ordres de mobilisat ion pour leurs trou-
pes et pour celles de ia Confédération. Us les font
publier immédiaiement dans les j ournaux , par
affiches , par publications , etc. Les cantons peu-
vent en outre aussi , a leur ;ouvenauc e , transmet-
tre les ordies écrits ou vei baux par les chefs de
section , messagers, etc. Dans les cantons où les
ordres de marche sont écrits , ils doivent êlre te-
nus prêts en tout temps.

Art. 7. — Toui citoyen iucorpoié doit obtem-
pérer à l'ordre de marche qui le concerne , alors
même qu 'il ne lui aurait pas été transmis person-
nellement ; toute désobéissance sera punie dis-
ci plinairement ou par conseil de guerre, suivant
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France. — Hier , lundi , la Chambre a^dis-
cuté le budget de l'instruction publique.

M. de Mack.au , de la droite , demandait des ré-
ductions sur ce budge t et a combittu le princi pe
de l' instruction obligatoire. Il a dit môme qu 'on
ne l'appliquera pas plus en France qu 'on ne l'ap-
plique en Suisse.

M. Burdeau , qui lui a répondu , n 'a pas eu de
peine à le faire avec succès; aussi a-t-il obtenu
gain de cau ;e et les crédits demandés ont été
votés.

— On mande de Toulon , 23 janvier : « Un im-
mense incendie vienl de détruire les vastes re-
mises de MM. f.ogno, entrepreneurs de déména-
gements. Le feu a pris naissance dans une écurie
où l'on soignait les chevaux malades. Le specta-
cle était effrayant à voir. Les secours ne sont ar-
rivés qu 'assez tard , alors qu 'une partie des gran-
des construction s et les magasins avaient brûlé.
Tontes les autorités de Toulon étaient sur le lieu
du sinistre . L'infanterie de marine , les employés
de la gare el le 61e d' infanterie de ligne ont fait
des prodiges de valeur.

On a pu sauver les soixante chevaux de l'entre-
prise Cogno. Malheureusement , le fils d' un pale-
frenier , la jeune Alexandre Gueit , que son père
avait enfermé dans sa chambre « parce qu 'il n'a-
vait pas été sage » , a élé trouvé entièrement car-
bonisé. Les dégâts se montent à plus de 500.000
francs. »

— La série des courses de taureaux données à
l'Hippoirome de Paris au profit des inondés du
Midi a été close dimanche par une représentation
plus brillante encore que le.; deux premières. La
recelte de cette dernière fête a dépassé 60,000 fr. ,
et porte à plus de deux cent mille francs le total
de ces trois journées.

Avant la défilé lina ' , le comité a décerné des
récompiU:es aux principaux toréadors.

liijçl «-terre. — On mande de Londres que
lord Daa-h.jle <-i son cocher , mordus , à Cork , par
un renard apprivoise qui , trois jours après , mou-
rait de la rage, sont pirtis dimanche pour Paris.

Ils vont se mettre entra les mains de M. Pas-
teur.

Australie. — On télé grap hie de Melbourne
qu 'un incendie a éclaté dans la fabrique d'arti-
cles de fer et de bois Dunedin.

Les pertes sont évaluées a 150,000 hv. sterling
(3 millions 750,000 francs).

Plusieurs personnes ont péri .

Français et Italiens
Une réunion a été tenue dimanche à l'Eldo-

rado , de Marseille , par des Italiens , pour protes-
ter contre l'érection à Milan d' un monument à
Napoléon III.

Il y avait 150 assistants environ.
Après plusieurs discours prononcés par des

Français et des Italiens , et affirmant les senti-
ments d'amitié et de fraternité des deux peuples ,
l'as semblée a voté un ordre du jour , vouant au
mépris pub l ic  l' acte de la municipali té  milanaise,
et déclarant aux fils de la Révolution française et
à la patrie de Victor Hugo , que les Italiens ne
laisseraient pas s'élever ce monument honteux ,
sur la terre qui ren ferme les restes du Dante , de
Michel-Ange , de Mazzini et ùi Garibaldi .

Des adhésions au but de cette réunion avaient
été envoyées par les Italiens républicains rési-
dant  à Bône , Bastia , Nice et Londres.

Le Septennat militaire allemand
Dimanche dernier a eu lieu à Hanovre une

grande réunion du parti national-libéral.
Plusieurs milliers d'électeurs y assistaient , et

parmi eux les représentants de tous les collèges
électoraux de la province , de Brème , Oldenbourg,
Minden , Kass , etc.

Un certain nombre de députés venus de Berlin
élaient également présents.

M. de Bennigsen a prononcé nn discours dans
lequel il a exposé la situation politique actuelle.

L'orateur a fait remarquer que les libéraux qui ,
aujourd'hui , combattent le S°ptennat , augmen-
tant ainsi les dangers da la situation , sont ceux-
là môme qui , en 1874, ont , contre les vœux
mêmes du gouvernement , fait adopter le dit Sep-
tennat.

M. de Bennigsen développe longuement la né-
cessité d'accorder le Septennat , dans cette adop-
tion est peut-être le seul espoir de voir épargner
à l 'Allemagne , la guerre. Il faut que le parti li-
béral contracte , dan s  c but , une al l iance électo -
rale avec les conservateurs.

M. de Bennigsen repousse résolument U sup-
positi on que la gouvernement mettra a profi t la
majorité ainsi acquise pour faire passer ses pro -
jets de monopolisation des tabacs et des eoux-
de-vie.

L'orateur termine en conjurant les électeurs
d' unir  toules leurs forces pour faire ensorte que
les candidats partisins de la proposition de loi
militaire soient élus.

La déclaration de M. Bennigsen qu 'il est prêt

à accapler de nouveau un mandat de député au
Reichstag a élé accueillie par de vifs app laudis-
sements.

La réunion a décidé à l' unamimité d'approuver
le manifeste publié par la parti national-libéral .
Elle approuve également l'alliance avec les con-
servateurs.

M. de Benni gsen se porte candidat dans le dix-
huitième arrondissement hanovrien , celui de
Stade.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Deux femmes sont mortes à l'hôpi-
tal de flsle , à Berne , des suites d' un empoison-
nement par l'oxyde de carbone.

ZURICH. — La Société allemande des démo-
crates-socialistes de Zurich a prélevé sur sa Caisse
de réserve une somme de 5000 francs qui sera
envoyée en Allemagne pour soutenir las socia-
listes de ce pays dans leur campagne électorale.

LUCERNE.  — On a arrêté à Root une jaune
fille de 19 ans , Katharina Hochstrasser , qui avait
tué son enfani et avail caché la corps pendant
huit jours dans sa chambre.

— M. Stehlin , marchand de bétail , domicilié
dans un des villages des baillagas libres argo-
viens , rentrait chez lui jeudi soir d' une tournée
à Mùswangen. Il fut attaqué près de la forêt du
Schattwald par deux individus qui le terrassè-
rent , le bâillonnèrent et finirent par lui enlever
tout l'argent qu 'il avail en sa possession , soit
3100 fr. Stehlin a été si maltraité qu'on craint
pour sa vie.

— Un jeune homme de Lucerne, M. Bleuler ,
cafetier , a été écrasé sous les roues d' un wagon
en voulant descendre trop vile d' un train encore
on marcha.

GLARIS. — Le Landrath , poursuivant la dis-
cussion du projet de Constitution , a rejeté à la
presque unanimité une proposition tendant à or-
ganiser l'assistance publique de manière à ce que
les indigents fussent secourus par la commune
de leur domicile. L'assemblée a décidé que l'as-
sistance des indigents continuerait à se faire par
la commune d'origine.

Enf in , l' assembléa a fixé à iO ans l' àg» où les
citoyens auront le dro 'u dr) voler :  jj squ';ci, uaus
le canton de Glaris , ou devenait citoyen actif à 18
ans.

TESSIN. — On mande de B e l l inzme , 24 jan-
vier :

« Des troubles grares ont eu lieu à Stabio , à
propos de l'insta llation d' un curé. Des femmes
ont souffleté le syndic Belloni. Le gouvernement
a envoyé un de ses membres avec un grand nom-
bre de gendarmes pour r établir l'ordre .»

Nouvelles des Cantons.

les prescriptions du code pénal pour les troupes
fédérales.

Art. 8. — La présente ordonnance entre im-
médiatement en vigueur el sera portée à la con-
naissance des cantons pour l'exécution. »

» _
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Je ne vous apprendrai pas autre chose que ce que
vous savez déjà ; tout ce que je pouvais dire , M. le juge
d'instruction l'a entendu. Comme il vous sera impossi-
ble de prouver à messieurs les jurés que je suis inno-
cent, malgré tout votre talent et toute votre bonne vo-
lonté , vous n'empêcherez pas Jean Renaud d'être con-
damné.

Le jeune avocat voulut lui adresser quelques ques-
tions.

Il répliqua vivement :
— Si j' avais eu l' intention de répondre , croyez-vous

que j'aurais attendu jusqu 'à ce jour pour le faire ? Je
n'ai rien caché de ce que je pouvais dire ; quand j 'ai
gardé le silence , ce que j' ai cru devoir ne pas parler.
J'aurai beau répéter : Je suis innocent ! Vous pourrez
crier à votre tour : Il est innocent ! On ne nous croira
ni l'un ni l'autre. Innocent , je ne peux pas le prouver ,
donc je suis coupable.

Il changea la conversation et parla avec une vive émo-
tion de sa femme et du cher petit qu'elle allait mettre
au monde.

Il eut un souvenir pour les loups, qui ne manque-

Rejroduction interdite aux jo urnaux n'ayant fia: traité avec la
Siciétè des Gens de lettres.

raient pas d' avoir beau temps , maintenant q u i l  ne se-
rait plus là pour leur faire la chasse.

Le jeune avocat sortit de là fort perplexe. Quelque
chose lui disait qu il venait  de voir un innocent.

Il prit l'all'aire à cœur , l'étudia patiemment et sérieu-
sement , dans ses moindres détails , et travailla scrupu-
leusement son plaidoyer dans l'intérêt de son client.

Certes , il n 'avai t pas la présomption de croire, ni mê-
me de supposer qu 'il obtiendrait l' acquittement de l' ac-
cusé; mais il y avait là matière a donner la mesure de
son talent. Il pouvait mettre en œuvre toutes les res-
sources de l'art oratoire avec ses nuances diverses , le
sentiment, la douleur , le pathétique , les larmes , la com-
paraison , la hardiesse , l' exaltation , l' emportement , l' au-
dace.

Enfin le jour fatal arriva . Il fut pour le jeune avocat
un véritable triomphe. Il lit tour à tour verser des lar-
mes, el pendant plus d' une heure , il tint son auditoire ,
choisi dans la société féminine la plus distinguée de la
ville , haletant sous le charme de son éloquence .

Quant à Jean Renaud , il fut  condamné aux travaux
forcés à perpétuité.

Après avoir écoute I etlroyable condamnation , il joi-
gnit  les mains et regarda le ciel. C' est dans cette, posi-
tion q u i l  entendit ces paroles du président:

— Vous avez trois jours pour vous pourvoir en cas-
sation.

Il ramena son regard sur la cour , et un sourire plein
de tristesse et rie résignation passa rapidement sur ses
lèvres.
- Oh!  c'est bien inu t i l e , murniura- t - i l .
Les deux gendarmes qui se trouvai ent derrière lui

s'étaient levés; pendant que l' un ouvrait la petite porte
des accusés , l' autre posait doucement sa main sur l'é-
paule du condamné.

Jean Renaud comprit que c'était lini; mais , avant de
sortir, il voulut une dernière fois se donner la j oie de
contempler des honnêtes gens. Lentement , il promena
son regard sur la cour , le jury et dans toute l'étendue
de la salle. Il put voir beaucoup de. dames essuyant
leurs yeux.

Mais ce qu'il vit surtout , et ce qui lui causa une
émotion extraordinaire , ce fut. dans un coin reculé ,

Pierre Rouvenat. debout , appuyé contre le mur , pale et
pleurant  à chaudes larmes.

Il le salua par un mouvement de tète , et Rouvenat ,
voyant qu'il l' avait aperçu , lui tendit ses deux bras.

Jean Renaud sortit entre les deux gendarmes.
Un quart d'heure plus tard , ramené à la prison , le

geôlier refermait sur lui la porte massive de sa cet-
Iule.

Il avait peut-être oublié les prières que sa mère lui
avait apprises dans son enfance; toutefois , il se mit a
genoux , et pensant à sa femme , dont il était sans nou-
velles , pensant à tout ce qu'il avait aimé , il éleva son
àme vers Dieu et pria.

Il était encore à genoux lorque , soudain , un bruit de
pas dans le corridor attira son attention. Presque aussi-
tôt , la grosse clef grinça dans la serrure de sa porte. Il
se dressa d' un bond sur ses jambes. La porte s'ouvrit
et il poussa un cri de surprise et de joie en voyant en-
trer dans sa cellule Pierre Rouvenat.

Celui-ci lui sauta au cou et l' embrassa sur les deux
ioues.

La porte s'était refermée et le geôlier s'éloignait.
— Ainsi , dit Jean Renaud en proie à une violente émo-

tion , vous venez me voir...  Ah ! cela me rend bien heu-
reux , monsieur Pierre. Pourtant , vous étiez là , tout
à l'heure , vous avez entendu , je suis maintenant un
forçat.

— Oui. parce que tu l' as voulu.
— Hein ! que voulez-vous dire ?
— Jean Renaud , penses-tu donc que je te crois cou-

pable ? Est-ce que je ne sais pas que tu es innocent !
— Plus bas , plus bas... si on vous entendait :
— Va. mon brave Jean Renaud , que les autres pen-

sent et disent de toi ce qu 'ils voudront ; moi , je t'ad-
mire, tellement tu es grand , et je tomberais à genoux,
devant toi. comme devant le bon Dieu 1

— Alors , vous avez deviné pourquoi je n'ai pas voulu
répondre 1

— Je connaissais déjà ton noble cœur . Jean Renaud;
j' ai compris ton admirable dévouement, et je vois ton.
sacrifice.

{A tmivrej .

FILLE MAUDITE



Canonique dn Jura Berseii .

Sonvill ier. — L'autre jour , un membre de la
Société de itmpérance , le nommé Z., après avoir
entendu le sermon d'un prédicateur de la dite
société , se pré sentait au poste de gendarmerie de
cette local ité , et là pour décharger sa conscience
_- di sait-il — s'accusait d' avoir , il y a quelques
années , commis plusieurs at tentats à la pudeur
et un vol de montre à la Chaox de-Fonds. Z.
pria le gtndarme de l' arrêter et si gna le procès
verbal con tenant  les accusations dirigées contre
sa personne ; il fut ensuite conduit à Courtelary.

* Le Locle . — Une correspondance de Lau-
sanne nous apprend que deux de nos concitoyens
vienn ent de se si gnaler par un acte de courage
sur le lac Léman.

Deux étrangers , — un jeune Autrichien et un
Alsacien , — profitant de la belle après-midi de
dimanche dernier * prirent nn petit bateau à Ou-
chy et partirent joyeusemen t pour fa ire une pro-
menade sur le lac.

Au large de la tour Haldimand , ils voulurent ,
parait- il , changer de place ; en exécutant trop
rapideme nt ce mouvement , ils tirent chavirer
l'embarcation. Fort heureusement ils purent
s'accrocher à la quille du bateau et se maintenir
pendant un quart d'heure dans cette attitude fati-
gante ; les pauvres jeunes gens se croyaient per-
dus. A ce moment-là , deux promeneurs les ayant
aperçus , se jetèrent dans un bateau et arrivèrent
assez lot pour recueillir les naufragés à bout
de forces. Us conduisir ent ces étrangers à moitié
gelés à la campagne de M. et Mme Brouilhe t , qui
leur ont prodigué les soins les plus empressés.

Ces sauveteurs , auxquels les journaux lausan-
nois adressent un témoi gnage public de recon-
nai ssance pour I ur c "Un g^ et leur sang froid ,
sont MM. Henri et Charles Calame , du Locle.
Nous les félicitons de leur balle conduite. Z.

— Le Conseil d'Etat a statué sur 38 réclama-
tions faites contre l'impôt municipal dans le dis-
trict du Locle.
.*. Brenets. — Le Conseil d'Etat a sanctionné

un règ lement en neuf articles , pour l'usine de
laminage du citoyen Auguste Mallhey, fils, à la
Roche , près les Brenets.
.". Neuchâlel. — Hier matin , lundi , est venu

se terminer devant le tribunal correctionnel de
Neuchâtel , siégeant sans l'assistance du jur y,  une
affaire qui avait , il y a quelques semaines , vive-
ment ému la population de cette ville , — celle du
jeune B., prévenu de coups et blessures sur la
personne de M. L. Graf , chapelier.

Dans une plaidoirie ires approfo n die , le défen-
seur du prévenu s'est efforcé de démontrer que
ce dernier avait commis l'acte qui lui était repro-
ché dans un accès de folie , et que, conséquem-
ment , il était irresponsable. A l'appui de ce sys-
tème , le défenseur a fait lecture , el mis devant
les yeux du tribunal , de nombreuses pièces attes-
tant que les cas de folie n 'étaient pas rares dans la
famille du prévenu , et se basant en outre sur le
rapport de l' expert aliéniste , M. le Dr Châtelain ,
qui voit dans l'état mental du jeune B. un germe
de maladie cérébrale , — il a conclu à son acquit-
tement.

Mais le tribunal n 'a pas admis ce moyen de dé-
fense et sur les conclusions du ministère public ,a condamné B. à quinze jours de prison et aux
frais. .

— Dimanche matin , dans le train partant de
Neuchâtel à 7 h. 30, un voyageur qui n 'avait pasretiré sa main à temps, a eu le pouce pris au mo-ment où le conducteur fermait la porte du com-partiment . 11 est descendu à Colombier pour sefaire soigner.
,*. Place d' armes de la II e division. — Prenezmon ours ! — On lit dans le Bien public , de Fri-bourg :
« Les travaux entrepris pour amener l'eau surla place d'exercice de Planeyse , près Colombier ,sont toujours suspendus à cause de l'expirati on

du contrat passé avec la Confédération. Nousvoulons espérer que le Conseil fédéral y regar-
dera à deux fois avant de conclure un nouveau
bail , de longue durée , avec le gouvernement de
Neuchâtel. L'instruction de la troupe sur le ter-
rain exi ge des conditions topographi ques que les
environ * de Co;ombier ne remplissent absolument
pas. Fribourg esl , au contraire , admirableme nt

situé au point de vue mi litaire.  Sur les huit rou-
tes qui convergent snr Fribourg, se trouvent de
nombreuses positions favorables aux exercices du
service en campagne et de la méthode de combat.
Pour peu que le Conseil d 'Etat y mette de la bonne
volonté , il sera facile de doter noire place d'ar-
mes d'nn champ d' exercice s et de li gnes de tir
si ffi amment rapprochés de la caserne de Pé-
rolles. »

Voilà le gouvernem ent neuchàtelois bien el
dûment rensei gné sur les désirs qu 'on nourri t  à
Fribourg.

Chronique neuchâteloise.
,*, Eg lise nationale . — On nous prie d' annon-

cer* qu 'il y aura , mercredi à 8 7a n - du soir f dans
la grande salle de l 'I lôtel-de- Ville , une Assem-
blée de paroisse pour préparer l'élection d' un
membre du Synode et de deux membres du col-
lège des anciens de l'Eglise nationale.

Les électeurs sont chaleureusement invités à
s'y rencontrer. (Communiqué.)
.*, Concert Smit. — La saison artistique que

nous* traversons n 'a pas élé prodigue de distrac-
tions envers notre local ité , et c'est , semble-t-il ,
aux seuls amis de la musi que qu 'elle réserve
quelques sourires. En effe t , le jeune violoniste
hol ' andais dont il a élé question il y a quelques
jours , M. Johan Smit , nous annonce un concert
pour jeudi.

Nous sommes heureux de revoir enfin la cou-
leur d'une t fliche , et nous ne doutons pas que
l' arrivée de M. Smit ne soit saluée t vec plaisir
par un nombreux pu blic , soumis depuis des mois ,
bien mal gré lui , au point de vue intellectuel et
artist i que , au ré t ime Sucer , Merlatt i  et tu t t i
quant i .

An reste , à ce qu 'on nous dit , le jeune artiste
mérite un bon accueil ; il a joué à Genève le 15
courant , et voici ce qu 'eo di t  la Tribune :

« M. Smit ira loin , car i» possède déjà un talent
remarquable , une belle qual i té  de son , un senti-
ment développé et une techni que brillante. > Des
journaux de Berlin et de Bi ême, que nous avons
sous les yeux , s'expriment avec les môme éloges ,
parlent de verve épatante , etc., etc.

M. Smit nous arr ive accompagné de deux da-
mes , M 1Ie Laurier , élève de Liszt , pianiste , et
M me Deytard-Lenoir , cantatrice , qui nous pro-
mettent un répertoire intéressant , de tendance
fr nçaise et italienne , et qui ajoutent en tout cas
au programme de premier ordre de M. Smit
l'éternel charme de 1'* éternel féminin.»

(Communiqué.)
/^ Taxe des chiens . — A propos de la taxe des

chiens , la Feuille off icielle , de ce jour , publie
l'arrêté suivant :

« Le Conseil d'Elat de Neuchâtel ,
Vu le décrel rendu par le Grand conseil le 26

octobre 1886, rendant facultatif pour chaque mu-
nicipalité de fixer la taxe des cluens à 10 fr. ou à
15 fr. :

Entendu le déparlement de police ;
Arrête :

Lorsqu'un ch ien est amené dans le courant de
l'année d'une localité où la taxe est à 10 fr. dans
une localité ou la taxe est a 15 fr., son proprié-
taire est tenu de payer la taxe supplémentaire. »

J
f

4 Club des amis de la Course . — Voir à la 6e
page du présent numéro la l iste des numéros ga-
gnants de la tombola , tirée hier soir , lundi .

Chronique locale.

Chronique de l'horlogerie

Fédération horlog ère. — Cent quatre-vingt-
dix délé gués de la Fédération horlogère venus du
Jura , de Neuchâtel et de Fribour g et représen-
tant environ 5,000 ouvriers étaient réunis di -
manche à Bienne. M. James Perrenoud a élé
nommé secrétaire central. Bienne , la Chaux-de-
Fonds , Saint-Imier , le Locle , Porrentruy et
Granges devront dési gner chacun un membre
pour le comité d'organisation et de propagande.
La cotisation a été fixée à 50 centimes par mem-
bre. Les associations des différentes branches de
l'horlogerie doivent faire parvenir jusqu 'au 31
mars un tarif minima au comité central. Le syn-
dicat n 'est pas encore formé complètement . Il y
avait beaucoup d' entrain dans l'assemblée.

(Communiqué.)

e
COURS DES CHANGES, le 25 Janvier 1887

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
de ; 

l'escomp. demande c-ITre demande oiïr»

France 3 100.15 — IJ100.20 —
Belgique 3 99.90 i 99.90
Allemagne i 124.30 124.40
Hollande 21/* 209 .30 - i1209.30
Vienne 4 200. - — ! 200. - —
Italie 5 99.50 i ; 99.80
Londres ô 25.37 |: 25.41
Londres « chèque 25.37 —
Espagne 5 4. 93 — 4 .93
Portugal 5 5.54 ! 5.54
Russie 6 2.30 2.30
Scandinavie. . .  5 1 .37 — 1.37

Bque Allemand p* 100 124.25 —
20 Mark or . . . .  24.82 24 86
BBque Anglais. 25.30
Autrichiens.... p* 100 199.50
Roubles p* 100 2.80
Doil. et coup... pr 100 5.12 —

Escompte pour le pays 3 à 3 7»"/«.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

|| fmp.  A. COURVOISI EH . — Chaux-de-Fonds.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Paris , 25 janvier. — L'exécution des époux
Thomas — les monstres qui ont brûlé vive la
mère de la femme Thomas , à Selles-Saint-Denis
— a eu lieu hier à Blois.

Une foule considérable se pressait autour de
l'échafaud , qui était gardé par la gendarmerie et
la troupe de li gne. La femme Thomas et son mari
sont sorlis de la prison , la tête couverte d'un
voile noir , ainsi que la loi l'ordonne pour les par-
ricides .

La femme Thomas a été exécutée la première.
Aucune expérience scientifique n 'a été faite sur

les corps des suppliciés.
Berlin, 25 janvier. — M. de Bismarck a pro-

noncé hier un long discours à la chambre des dé-
putés de Prusse. Il a expliqué les raisons qui
avaient  poussé le gouvernement à dissoudre le
Reichstag.

Ce discours a fait  une grande impression à
Berlin , car l'on a beaucoup remarqué que M. de
Bismarck s'était abstenu de parler de la situation
extérieure.

— Les cercles politiques de Vienne sont très
inquiets  et il y a eu une véritable panique à la
Bourse. L'attitude de l 'Allemagne envers la
France est vivement commentée et on craint des
comp lications.

Paris, 25 janvier. — Hier , grand émoi à la
Bourse , qui a baissé. Cette baisse est attribuée à
un ai ticle du Dail y 'News disant que l'Allemagne
demandera des exp lications sur les prétendues
concentrations de Iroupes frarçaises sur la fron-
tière.

La Liberté dit que M. Gobiet , interrogé par
plusieurs dépuiés , a déclaié la nouvelle fausse.

Une dépêche de Berlin aux Débats dément
l ' information du Dail y News qui a excité une
vive surprise à Berlin

Une note du minisire de la guerre dément que
la France ait acheié des chevaux à l'étranger. Le
mit istre déclare que lo seivice de la remonte , en-
suite de ses crédits limités , ne peut pas même
acquérir tous les chevaux fi ançais présentés.

Le Temps apprend que les gouvernants bul ga-
res sont déridés à la résistance , dans la persua-
sion que les puissances ne parviendront pas à se
mettre d'accord sur les moyens d' action à em-
ployer pour les réduire, et des personnes bien
informées croient que cela est la véii table cause
de la baisse de la bourse.

Dernier Courrier.

Axiome bizarre , d' un homme c ;; luiuement peu
il lusionné :

« La paresse est la mère de «tous les vices. »
J'ai cependant connu des coquins extrêmement

actifs .

Aphorismes du Jour de l' An :
— Les petits cadeaux entretiennent l' amitié.
— Les gros n'y nuisent pas.

Choses et autres.



Les anges du foyer

L'iuice incompris
6. Irascible.

Uii ange à rebrousse-plumes, mécontente de
la vie. du mariage , de tout, et qui rend son
mari responsable (Je ses déceptions. Celui-ci.
qui l' a épousée par amour , trime joyeuse-
ment du matin au soir, afin de donner à « sa
chère petite femme' une vie facile et luxueuse.
U lad nie , il l'admire, il n 'est jamais si heu-
reux que quand il peut surprendre un caprice
nouveau de Madame, afin de le réaliser à l'iin-
proviste.

Cependant, l ange tant choyé s'ennuie ! Ce
qui lui manque ? Elle ne saurait trop le dire.
Elle a deux enfants jolis à miracle , une coutu-
rière excellente et une modiste de génie. . .
Ses relations sont nombreuses, ses toilettes
aussi : elle voit , au théâtre, tout ce qui mérite
d'être vu , parfois même ce qui ne le mérite
pas. Au bal , Monsieur demeure sans se plain-
dre , jusqu 'à l'aurore, à regarder cette femme
qui est sienne passer des bras d' un . valseur
blond dans ceux d'un polkeur brun. — et
quoique ce libre-échange chorégraphique lui
cause l' espèce d'horri p ilation physique parti-
culière , en pareil cas. à tout mari amoureux,
il s'app lique à dissimuler son déplaisir sous
un sourire stoïquement épingle . . .  Lui-même,
il plaide à son propre tr ibunal  la cause de
celle qui provoque insouciamment sa peine.
Il se reproche comme un égoïsme répréhen-
sible son involontaire jalous ie. N'est-il pas
juste que la chère enfant jouisse de sa triple
couronne de jeunesse, de parure et de
beauté 1. . .

En faisant un effort, il s'arrache à la con-
templation qui aiguise inutilement sa souf-
france ; il va rejoindre , dans un salon éloigné,
d'autres compagnons de misères qui, mieux

bronzés que lui .  ou plus insouciants, em-
ploient leurs loisirs à jouer et à bavarder.

Vous pensez peut-être qu 'une conduite si
discrète méritera à cet époux modèle la grati-
tude de sa femme? . . .  Ce serait mal connaître
celle-ci. Madame , au contraire, n 'est pas plus
tôt en voiture qu 'elle éclate en reproches !

Elle a fort bien remarqué l'attitude singu-
lière de Monsieur au commencement de la
soirée I Elle trouve « très ridicule » la façon
dont il la suivait du regard. Est-elle donc une
petite fille que l'on doive surveiller avec une
pareille obstination ? Légèrement intimidé ,
car il se sent en effet un peu coupable , Mon-
sieur fait douceme nt observer à sa jeune
femme que sa surveillance, si surveillance il
y eut. n 'a pas persisté longtemps . Mais cette
objection est mal accueillie. Madame qualifie
à présent de < bouderie non moins mala-
droite » la disparition absolue de Monsieur
pendant toute la seconde moitié du bal. A
telles enseignes que , fatiguée et désireuse de
partir, elle a dû , bien malgré elle, rester jus-
qu 'à la fin du cotillon. Et elle ajoute que c'est
lui marquer vraiment peu de déférence, que
de l'abandonner ainsi plusieurs heures de
suite, sans seulement venir  s'informer de ce
qu 'elle désire faire.

Et de se monter! . .  Qu'a-t-elle fait pour être
traitée de la sorte?.. Que signifient ces alter-
natives de colère et irindillerence outra-
geante :' . . .  Vraiment ,- cela devient  intoléra-
ble !.. Et si elle avait pu prévoir l'existence
qui l' attendait , jamais elle n 'eût consenti à
devenir la femme d'un tyran . d' un despote ,
d' un homme aussi jaloux que lunati que! . .  Si
Monsieur s'imagine lui  avoir fait une grâce
de l'épouser, parce qu 'il était plus riche qu '-
elle, il doit se détromper. . .  Elle pouvait , si
elle l' eût voulu , faire un mariage cent fois plus
avantageux, sous tous les rapports ... Un mar-
quis l' avait demandée : et aussi un banquier.. .
bien d'autres encore. . .  Elle n 'avait qu 'à choi-
s i r ! .  .

Tout stup éfait de l' algarade , le pauvre mari
tente vainement de démontrer son innocence!
Madame, grisée de sa propre colère , ne le lais-
se point s'expliquer : elle lui coupe la parole
dès qu 'il ouvre la bouche, fait à elle seule les
demandes et les réponses et parvient , de la
sorte . aux dernières limites de l'imperti-
nence.

Finalement . Monsieur , perdant patience,
lui déclare qu 'elle est une ingrate doublée
d' une folle !

Et comme, durant ces beaux discours, on
a regagné le domicile conjugal. Madame s'é-
crie aussitôt tragiquement qu 'elle passera la
nuit  sur son canapé.. .

— Inuti le ! reprend Monsieur — qui se re-
lire lui-même dans son cabinet , laissant Ma-
dame libre de s'enfermer chez elle à tri ple
verrou.

Demeurée seule. « l'Infortunée victime du
mariage > éclate en sang lots ! . . .  Solennelle-
ment, elle se proclame la plus malheureuse
des femmes et dép lore sa destinée ! . . .

Hélas ! elle le voit bien à présent : son mar-
es! une âme vul ga i re . . .  Son mari ne la. com-
prend pas ! 11 ne la comprendra jamais ! . . .
jamais !. .

Peu à peu. cependant, la violence, ce cette
première explosion s'apaise. . .  Les larmes,
comme une pluie bienfaisante, coulent silen-
cieuses, presque douces... et dans une songe-
rie flottante , la poitrine toute houleuse encore
d'émotion. l 'Ange incompris voit passer au
loin la silhouette agréable d'un de ses plus as-
sidus valseurs . . .  un beau brun!  . . .  un
p o è t e ! . . .  qui la comprendrait si b i en . . .
l u i ! . . .

(A suivre) DANIEL DARC .

BULLETIN OFFICI A DE L'EXPOSITIO N
de 1889, à Paris.

L'Exposition Universelle étant entrée dans sa période
d'exécution et les demandes d'admissions et de rensei-
gnements devenant chaque jour plus nombreuses, la
création d' un Bulletin officiel de l'Exposition deve-
nait nécessaire.

Les premiers numéros de cette publication hebdoma-
daire viennent de paraître. Le prix du numéro est de 40
centimes, l'abonnement d'un an: fr. 20. Le correspon-
dan t du Bulletin officiel pour toute la Suisse est l'Agence
des Journaux à Genève , qui reçoit les demandes de
vente au numéro , d'abonnements et de publicité.

HOn sait que Le Lierre est une société de secours
mutuels qui se compose exclusivement de dames
et de demoiselles.

An \<* j anvier 1886, Le Lierre comptait 122
membres ; pendant  l' année , i! a reçn 22 sociétai-
res , nrn is il en a p^rdu 7, da sorte qu 'au 1er jan-
vier 1887, il comptait 144 membres , soit 22 de
plus.
>8t§L<?s comptes de la Société arrêt as au 31 décem-
bre accusent les chiffres suivants :

RECETTES
Solde en caisse au 31 décembre 1885 . . Fr. 99.14
Cotisations de l'année 1,564.—
Mises d'entrée do 22 membres 91.—
Amendes 30.—
Produit de 132 carnets 66.5(1
Don de la caissière 8.45
Retiré de la Banque comp te courant . . . .  280.—

» intérêts du dépôt Banque Rieckel . . . 42.50
Total des recettes Fr . a .lol.ôï )

DÉPENSES
Indemnités pour 600 journées de maladie Fr. 1,200.—

» » 156 » de convalescence 156.—
Frais de bureau 25. —
Confection de 500 carnets 1.62.50
Frais généraux , salle , éclairage 69 85
Rétribution réglementaire à la caissière . . .  8 45
Déposé à la Banque Rieckel 450.—
Solde en caisse à ce jour  79.8-1

Total des dépenses Fr. ï.Jôl.ôH

Bilan de la Soeiété att .7/ décembre issu.
Solde en caisse Fr. 79.89
En compte courant à la Banque Rieckel . . . 2,650 S0
En dépôt à la Banque Rieckel 1,000.—

» J> » » » Sandoz-Vissaula . . . 1,185 40
Total de l'avoir social Fr . 1 ,915.59

Au 31 décembre 1885, il était de 4 ,594.79
Il y a donc augmentation de Fr. 320.80

Ou voit par ces chiffres q'ie Le Lierre , tout  en
rend .tr; ! des services signalés à ses membre * ma-
lades , prospère ré r ru l 'êr-ment .

L-s  dames et tes demoiselles qui désirerai r- nt
s'en faire recevoir peuvent s'adresser à :
||MBM Lydie Richard , présidente , Envers , 34; C.-M.
"Vuille , vice-présidente , Hôtel-de-Ville , 13 ; M. Treyer ,
caissière , Envers, 34 ; ût"*" M. Gendrevin , vice caissière ,
Parc , 3: Péquignat , secrétaire, Bel-Air , 24 ; M. Meystre ,
vice secrétaire , .Taquet Droz , 22 , membres du comité.

(Communiqu 4.)

Société «Le Lierre» de la Chaux-de-Fonds.

Du H an 23 janv ier 4887.
(Recensement de la population en j anvier I88fi

34 ,185 habitants.j
Naissances.

Jean Charles , (ils de Johann-Jacob Weber , Bernois.
Jeanne Léa , fille de Fritz-Albert  Guignard , Vaudois.
Léa-Marguerite , fille de Paul JeanRichard-dit-Bressel ,

Neuchàtelois.

Elise , fi l le de Louis-Léopold Dreyfus , Français.
Hermance Estelle , fille de Ernest Vil lars . Bernois.
Albert-Léon , fils de Albert Ulysse Matthey-Junod , Neu-

chàtelois.
H ine-Marguerite , fille de Edouard Rihs , Bernois.
Marthe- Violette , fille de Charles-Louis Droz , Neuchàtelois.
Louis-Julien , fils de Louis-Julien Robert-Nicoud , Neu-

chàtelois.
Numa-Ernest , fils de Jules-Fritz Humbert-Prince , Neu-

chàtelois.
Charles , fils de Georges Richli.  Schaffaousois.
Mina-Bertha , fille de Arthur Lesquereux , Neuchàtelois.
Arnold-Albert , fils de Karl Hoppler , Zurichois.
Rose-Hélène , fille de Henri-Auguste Tissot , Neuchàte-

lois.
Adrienne-Emma fille de Paul-Jules Duvoisin , Vaudois .
Oscar , fils de François-Auguste Gigon , Bernois.

Promesses de mariage.
Ami  Botte , veuf de Elise-Doline née Comtesse, horloger ,

et Marie-Madelaine née Quinche , veuve de Louis
Jeanneret , sans profession, les deux Neushàtelois.

Léon-Albert Langel , horloger , Bernois , et Mathilde Amez-
Droz , horlogère , Neuchâteloise.

Hfnri-Alfred Graber . journalier , Bernois , et Cécile Knœrr ,
repasseuse en linge , Soleuroise.

Mariages civils.
Gustave Verpillol , négociant , Neuchàtelois , et Adèle

Zbinden , sans profession , Bernoise.
Just in Boss , veuf de Carol ine  Félicie née Zwahlen , fai-

seur de ressorts , el El isabeth  Malhys .  polisseuse , les
deux Neuchàtelois.

C .i f l  Zi gerli. menuisier , et Lucie Favre , garde-malade,
les deux Bernois.

Léon-Camille Aubry.  monteur  de boîtes , Bernois , et
Cécile-Emma Febr , f inisseuse de boîtes. Thurgo-
vienne.

Décès.
16207 Paul Veuve , monteur  de boîtes , né te 28 février

1850, Neuchàtelois.
16208 Jean-Louis Sahli. veuf de Louise-Elisabeth née

Paris , horloger , né le 27 mars 1819. Bernois.
16209 Laure Marie Amez-Droz , faiseuse d' aiguilles , née

le 14 octobre '867. Neuchâteloise
16210 James-Henri-Gustave Bore l , né le 24 septembre

1886, Neuchàtelois.
162U Enfant fémin in  né-mort, illégitime , Neuchàtelois.
16212 Emi le -Ar thur  Schnegg, né le 19jui n 1879 , Bernois.
16213 Enfan t  Qia&cujù ) né-inort à Jean Baliera . Italien.
162U Mina-Ber tha  Lesquere x. née le 18 janvier 1887 ,

Neuchâteloise.
16215 Enfant  féminin né-mort a Fritz -Jules Monnier ,

Bernois.
16216 Oscar Gigon , né le 21 janvier 1887, Bernois.
16217 Jacob Hofstetter . époux de Rosine née Zwahlen ,

cafetier , sellier et tapissi er , né le 4 février 1831, Ber-
nois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX -DE-FONDS

La soussignée croit de son devoir d' appeler l' attention
de tous les parents sur l'excellence des colliers électro-
moteurs de Messieurs les pharmaciens Gebrig frères à
Berlin , Beseelstrasse 16, car chez tous les enfants , qui ,
sur ma recommandation , ont porté ces colliers , toujours
le meilleur effet s'est produit , ce que j' atteste ici avec
plaisir. l>orotb.ée Wrede,

Gr. Salze , le 28 .Tan. 1880. Accoucheuse.
DéPôT GéN éRAI , pour la Suisse Romande chez M. J. -

V. QUILLERET , rue Neuve 16. — En vente à la pharmacie
W. BECH . Place Neuve , Chaux-de Fonds. 690

Authentique.

Pour les demandes d'adresses
concernant les annonces de L'IM-
PARTIAL et de la FEUILLE D'A-
VIS DES MONTAGNES, s'adres-
ser au nouveau magasin de Librai-
rie et papeterie A. Courvoisier.
MT », RUK DU MARCHÉ p̂g
à côté du magasin de M. Bloch,
md -tailleur.



SOCIÉT É IMMOBILIÈRE
de là Clmni-tlc-FonclN

Assemblée générale ordinaire.
JIM. les actionnaires de la Sociélé im-

mobilière de la Chaux de-Fonds, sont
-onvoqnôs en assemblée général" ordi-
naire le Lundi 21 février 1887 à 2
heures après midi » l'Hôtel-de Ville de
la Chaux de-Fonds

ORDRE DU JOUR :
!• 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 venfica-

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 jo urs avant l'assemblée génô
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 là Société , huit jours avant l'assem-
blée générale.

La Chaux de-Fonds , le 27 Janvier 1887.

47Ô-3 Le Conseil d' administration.

Parties de traîneau
HOTSL SI M COÏÏBOHIl

St. -Imier
Table ct'liôte cle 12 à 1 heure.

IMners spéciaux 618-3
grnnd«a salle* de réunion.

Spécialité de la maison: sole nor-
mande et sole au gratin. (11. 354 J.)

§ 
pectoral rafraîchissant" [j

antispasmodi que et antiglaireux. 1
IPrix î 1 IVawc- la Boâte.

Il v a une année à peine que le THé POPPé existe, et il est déj à tel lement re- ||
pandu" dans toute la Suisse , qu 'il est devenu pour chaque famil le  un remède in-
dispensable. Après un tel suces il serait superflu de faire sou éloge : mais il n est
pas de réussite si méritée et si bienfaisante qu 'elle soit , qui ne suscite immédiate- j
ment la convoitise des gens peu scrupuleux. Aussi existe-t il déjà do nombreuses j
imitations du Thé Popp é qui , toutes , nuisent à sa bonne renommée par leur
mauvaise composition. Nous ne pouvons donc trop recommander au public de

1 se mettre en garde contre ces imitations et d'exiger qu» chaque boite porte le ¦

nom de Thé Poppé avec la marque de fabri que : U N P SUR U N E  A NC R E . Nous
j prions instamment les personnes qui auraient connaissance d'uue contrefaçon j

du Thé Poppé de nous en informer.
Les contre facteurs seront poursuivis selon la r igueur des lois.
Le véritable Thé Poppé ne se vend que dans les pharmacies suivantes :

A La Chaux-de-Fonds : Pharmacies : L. PAREL et C' , BECH , PERRET , GAGNE-
GNEBIN MONNIER . — Au Locle : Pharmacies : THEIS et OASELMANN . — A Neu j
chàtel : Pharmacie BOURGEOIS . — A Couvet : Pharmacie CHOPARD . — A Fleu-
rier • Pharmacies BONJOUR et ANDR .E . — A St-lmier : Pharmacie FRITZ SPCBRRI .
(Pharmacie du Vallon) et JESCRXIMANN, droguiste. — A Bienne : Pharmacies :
P. WARTMANN , ENGELMANN , H. STERN et BEHRENS. 519-2 |

r¥l 
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1 i I 1 I i I J i 1 PratiQ ues> chez Jean STRUBLX,
si Ii U m J M sous l'hôtel de l'A.igle. au-a
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Construelioos industrielles
Cinq petite s maisons de un otage sur

le rez de-chaussée, avec atelier pour tous
genres de métiers, à niveau du s 1, se
construisant en 1887, les personnes dis-
: osé.'S à eu devoir acquéreur , sont priées
de s adresser chez MJM. S. PITTET et L.
R EUTTER , architectes.

Position exceptionnelle au centre des
affaires. Vastes dégagements. Prix modé-
rés et facilités de payement. 10324 1

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

maison d'habitation en parfai t  état d'en-
tretien , avec caves voûtées et dégagements
eu nature de jardin.  Cet immeuble, situé
à proximité  des Collèges de La Chaux-de-
Fonds , renferme trois logements et un
pi guon , rapporte fr. 2,400 par année et est
assurée contre l'incendie pour fr. c8,000.

Entrée en jouissance 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 21, à La Chaux de-Fouds. 400-2

A la cave ne Fritz Courvoisier 7
On vendra tous les soirs de belles pom-

me* de terre rouges et blanches , f ru i t s
et légume.*, choucroute et compote.

629 2

Représentation

iiûBUiiBiii
51 pour tous pays. \ £2

g PACL ECO M M EN §
OH BUREAU : ) M

H -437, Rue de la Serre, 37«KC §
Commission. 47-2-1

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 à M. D.
Ulmo. rue du Collège 18, au 1" étage.

476-4

Constructions Ouvrièr es
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-
pi n ) .  10323- 1

ATELIER » CONSTRU CTION
34, Rue de l'Envers, 34.

Spécialité de machines à sertir cons-
truction avantageuse. Fabrication d'é-
tampes pour le découpage poli. Répara-
t ions de machines à coudre.

Se recommande,
626-5 Ai.i'RED LEUTIIOLD .

Oxiùap ie boîtes acier et métal
et de mouvements de montre. -I. MATTER ,
à Breitenbach (Soleure). Représenté pour
les Montagnes par J. WiGET-.IœRftER , rue
Daniel JeanRichard 46. — Echantillons à
disposition. 92-4

Trousseaux
Lingerie confectionnée avec soin
Mlle Fanre, rue de l'Industrie 9, se

charge du brodage de linge . Beau choix
de lettres. 557-2

- AVIS -
Venant d'ouvri r  un atelier de mécani-

cien , je me recommande po~r 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 soigne.

- Alf re d Leuthold -
mécanicien

Hue cie X'DExi.'xrers , *3-=-i
ancienne Cave alimentaire. 435-2

Liquidation
On offre à vendre des montres genre

américain or et argent ; des mouvements
à clefs et remontoirs , nickel , à ponts et
3/4 platines 15 et 16 lig. des mouvements
nickel à clef. 18 lig. : secondes indé pen-
dantes ; le tout  d'excellente qualité. —

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 680-3

Rhabillage ie Boîtes et Bij outerie
.l'avise l'honorable public que dès ce

lotir 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 rue de la Demoiselle 80.

Dépôt
Pierres fines et Diamants

en tons genres

ches GIT PIEEOSHIT
16, Rne de l'Envers , 16

Marchandises de l r" qualité
Prix avantageux 63°-2

Avis aux graveurs
Véritables échoppes rayées, coupe

jaune , garanties En vente chez M. Paul
Vbédel , rue de la Ronde SO , au troisième
étage. 625 2

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

dustrie, 23, au premier étage. 244-2

Le Comptoir de
M. Ii.-U. Chopard

fabricant d'horlogerie à Sonvillier
est transféré dés mainte oiDl 51S-1

48 , Rue du Parc , 48

A louer pur St-Georges 1887
Un APPARTEMENT de 4 pièces , dans

la maison du Bazar du Panier Fleuri , an
troisième étage. — S'adresser au Bazar
du Panier Fleuri. 140-î.v

Avis importan t
Messieurs les fabricants et négociants

en horlogerie exportant en Ail .  magne,
sont convoqués pour Jeudi 27 Janvier,
à 8 heures du soir , à l 'Amphithéâtre du
Collè ge primaire , pour communications
relatives à la loi allemande sur le Contrôle
des objets d'or et d'argent , qui entre en
vigueur le 1er Janvier 1888.

Le Président de l'Àdi ninistrat :on du Contrôle ,
682-2 DOUAI CEB.

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 â la Chaux <\- Fonds , sont convo-

ques eu assembku générale ordiuaire , le
lundi 7 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 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-
déra l des obligations , MM. les action-
naires sont prévenus que le bilan et le
compte cle profits et pertes sont à leur
disposition au bureau de M. Victor Brun-
ner , gérant , rue de la Demoiselle 87.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport général sur l'exercice 1886.
2. h îxation 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'administrat ion.

A louer
pour de suite ou pour St-Georges
prochaine, un joli appartement an so-
leil , bien chaud , maison d'ordre, parquets.
Composé d'une grande chambre pouvant
servir pour atelier , avec deux ou trois
chambres moyennes, conviendrait pour
graveurs, guillooheurs, niokeleurs,etc. ou autres parties de ce genre. Con-
ditions très avantageuses. — S'adr.
Place d'Armes 12 ou 12A. 590-8

NETTOYA GE complet k Literie
à LA 1 AE»i;i Et

M. Fritz <; I ;KTN < n a l'avantage d'an-
noncer au public qu 'il a transféré ses ate-
liers, 9548-18

ÎO, rue du Collège, ÎO
La plume et l'ôdredon sont délivrés de

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

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

I '«fei ll  On offre à vendre iOU ut i iu-
„ , , "*• taux de foin , 1" qualité.
S adressera M. F. Boullianne, cafetier ,a Renan. -,-56 '>

Bougies : LE C Y G N E

SOCIÉT É DE CONSTRUCTION
pour La"Chaux-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire
MM. Les actionnaires de la Société de

Construction pour la Chaux de-Fonds
sont convoqués en Assemblée générale
ordinaire pour le Lundi  14 Février 1887
a 2 heures après-midi i» l'HOtel-de-
Vil le  de la Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur de-
vront pour pouvoir assister à cette As-
semblée, faire dépôt de leurs titres avant
le 6 Février 1887 a la Caisse de la Société
rw. Fritz Courvoisier 11° 9.

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

SFéviior !887.
O R D R E  DU J O U R :

1° Rapport» dn Conseil d'Administra-
tion et des contrôleurs sur l'exer-
cice 1886.

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

tants du Conseil. 376-2
Chaux-de-Fonds, le 14 Janvier 1887.

Lr Conseil d'Administration.



Brasserie HAUERT
12, RUE nu LA SERRE , 12 711-1

Mercredi 26 Janvier 1887
dès 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

le qsiatuor tyrolien Edelweiss.

P ÏII A ^n demande une jeune fille ail• > -
l l l l t". mande pour aider aux travaux du
ménage ; elle aurait  l'occasion d'appren-
dre Ja langue française. — S'adresser au
bureau de I'I M P A R T I A L . K47-O

r H kii î ' "» "> • °" deraande de Slli ,e
liUI^llilCI t. „ne honue cuisinière
d'âge moyen , pour restaurant. Inutile di-
se présenter sans de très bonnes réfé-
rences. — S'adresser à M. Antoine San-
doz , Passage du Centre N° 5 , Chaux-de-
Fonds. 681-3

Loterie du Club des Amis de la Course

LISTE DES NUMÉROS SORTI S
Lots N"* Lois N °* [ôîs Nos . Lois ~ Lois FF Eôïs ~ Lois N"*"
1 620 24 346 47 003 70 ,01 93 1087 116 :285 139 983
2 907 25 543 48 1058 71 152 94 1118 117 217 140 1490
3 766 20 1235 49 1121 72 201 95 302 118 1241 141 486
4 1407 27 130 50 1342 73 172 96 338 119 910 142 975
5 714 28 92 51 202 74 1045 97 694 120 105 143 686
6 719 29 478 52! 339 75 150 98 278 121 402 14411438
7 404 30 450 53 145 76 976 99 730 122 456 145 ' 175
8 596 31 26 54 576 77 378 100 804 123 198 140 ; 51
9 42 32 888 55 844 78 1483 101 47 124 1222 147 1 869
10 1279 33 1166 56 241 79 1160 102! 371 125 353 148 726
11 352 34! 408 57 107 80 1450 103 1198 120 1452 149 796
12 260 35 1044 58 1159 81 1443 104 578 127 870 150 i 82.
13 1351 30 j 90 591 702 82 104 1U5 441 128 215 151 i 1339
14 091 37 i 1051 00, 072 831 632 106 1346 129 , 488 152 1071
15 101 38 514 61 ! 417 84! 1147 107 911 130 i 140 153 i 28
16 751 39 1321 6211179 85 297 108; 67 131 466 154 i 752
17 390 40 1196 63 1349 86 j 420 109 1036 132 < 1406 155 960
18 803 41 476 64 129 87! 391 110 1135 133 j 332 156 ! 682
19 1228 42 254 65 ! 005 88 ! 1340 111 243 134 394 157 '1175
20 1123 43 1073 66 i 1319 89 j 318 112 611 135 415 158 1188
21 901 44 1402 671 359 9011085 113 1158 130 542 159 . 421
22 1348 45 16 681 487 91] 302 114 1 559 137 ! 942 160 118
23 j 223 461 917 09; 373 92 570 115 1413 138 292
Les lots peuvent être retirés au premier étage du Gafé MAULEY,

jusqu'au Mardi 25 Janvier, à 10 heures du soir, passé cette date ils
pourront être retirés chez AI. .1. SCIII .OTTUAUHKK, Parc 79. 719-1

{., ,..! |., , | Une bonne angleuse de roues
j lllçjlcllsc- se recommande aux fabri-
cants d'horlogerie et au doreuses.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 097 6

Fi l l i v v i i lH ' ii ^
ne uoml e finisseuse de

T lIllaaMIaC. boites or , demande à se p la-
cer. — S'adresser rue du Grenier 30, chez
Mme rlguenin. 702-3

Sil !'tiçrJ(*lir(J <~>n demal'('e ae cens ser-
Ij lî LlSScUi rt . t isseurs pour de l'ouvrage
à la maison , à défaut , on en prendrait à
l'atelier. — Inul i le  de se présenter saus
preuves de capacités — S'adresser rue de
l'Industrie 2-1, au deuxième étage. 086 3

C/ iiMioii f A On demande pour un ménage
Ij cl ValHt» de deux personnes , une fille
robuste , de toute moralité , connaissant la
couture et les travaux d'un ménage.

S'adresser , Boucherie Cerf , rue du So-
leil 3. 703-3

Appartement. v^
,
ou 'pri' sla;or:

ges 1887 . un premier étage de 4 pièces avec
corridor fermé — S'adresser rue de l'In-
dustrie 18, au pignon. 700-3

1 ftlVÛlHUnt A lou '' 1'* Pour ^t- 060
^1?8Ij OI in lUUI .  1887, un logement tle trois

pièces et dépendances , avec corridor
fermé . — S'adresser à M. Louis Sandoz ,
au Casino. 704-3

liin.i i'tuimnit A remettre , pour St-
tl [IJJttl irJIUclIl. Georges prochaine , un
appartement de 4 pièces , au pignon de la
maison rue de l'Hôtel de-Ville 5. — S'adr.
àW.  Labhardt. 706 3

T - l i l l i ' IKi 1 On demande, pour entrer de
illllcIlaC. suite une apprentie. — S'a-

dresser rue du Stand 10, au deuxième
étage. 035 2

ilk ltWllli "ans une Ina 's0n de bail -
il|l|) l Ulll. qiie de la localité , on de-
mande uu jeune homme comme apprenti.

S'adresser an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 620 1

i i M'fUiî \ù  On demande une apprentie
lipjH cllllc. sertisseuse. -̂  S' adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 033 2

lïl'aVAlU" On demande de suite pour
Wl t l V v U l -  les Brenets , un ouvrier gra-
veur d' ornements sur or. Assiduité au
travail exiger . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 834-2

(in i l . !i n - i i i i l i >  si possible pour tout de
VU IM . Mil IHlt suite , un nebeveur-de:
cotteur , habile et régulier au travail.
Bon gage si la personne convient. Inu-
ti' e de se présenter sans preuves de capa-
cités ut de moi alite.

A la même adresse , ou demande un bou
commissionnaire. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 613-2

HJn pvantp Dans un petit ménage d<* o
iîtil iillm - personnes , ou demande une
servante de toute moralité , sachant bien
cuire et faire tous les travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 010-2

Apprenti boulanger. ?n a
dpe™„f

boulanger ; entrée immédiate. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 582-2

IAII I IA  fil la On demaude uue jeune fille ,
dcllllc llllc. propre et active , pour faire
un petit ménage. — S'adresser rue du
Puits 9, au 2"" étage à droite. 583-2

l l ' l l l l ". f i l l e  demaude , pour aider
Utllllc 1111C. au ménage , une jeune fille
de toute moralité ayant fait sa commu-
nion. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 572-2

Ri 11 A <-)n cieman 'le d*3 suite une bonne
I i l  II . fille pour s'aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Paix 61,
au S*" étage. 574-2

(\n / IAIII -HI/LI 1,u s,lilti  ll a remonteur
Vil UeiUdllUrJ daus  j ,. s gmies D0U C01l .
rant. — A la même adresse, une jeune fille
est demandée pour faire Its commissions.

S air. au bureau de I'I MPARTIAL . 670-3

I'oJ l ^XAIlV ' f' *-*n *iemau tlû de suite une
UIlSacllM;. polisseuse de boites argent.
S'adresser rue du Parc 82, au troisième

étage. 083-3-

i' l")VAIir On demande de suite un bou
U l t t ï t U I - ouvrier graveur d'ornements,
sachant disposer et finir. — S'adresser
chez M. F. Scheidegger , rue de l'indus-
trie 19. 075-3

(V'IVPlir 
(
')n demande de suite dans un

IXl il Y rj lll. bon atelier de la localité , un
bon ouvrier graveur d'ornements , (dessi-
nateur). — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 677-3

Inm '/m i in On demande de suite une
nj lvl Cil lie. apprentie pour les débris.

S'adresser rue de la Serre 12, au 2="
étage. 666-3

I
> r t l i ' i ' {A IK Aï <">n demande de suiti- une
UllSSCiiSCS. ouvrièie et une assujettie

polisseuses de boîtes or. — S'adresser rue
de la Demoiselle 37, an 2"" étage. 670-3

J Pli H P f i l lp  ,-*11 demande une jeune lill.:
CIIlie 11111. pour  s'aider au ménage.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL 046-3

fl'SIVAHP On demande un bon ouvrier
U l d V t l U . graveur. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 667-3

<1„oirA.iiT> Un bon finisseur est demandé
.U i l V l l l l .d e  suite chez M. Lévy, gra-

veur , rue de la Chapelle 3. 060 3

^prvt l ltp  On demaude une fille ro
i3Cl Vdlllc. buste sachant l'aire un mé-
nage et la cuisine.  Inuti le de se présenter
sans bonnes références. — S'adresser
Passage du Centre 1, au premier étage.

044 3

t mu'Pliri On demande un apprenti
A|'|H t l l l l .  monteur  de boites or.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 058-3

fl«lllfllll* O" demande de suite un bon
Wld i t }  111. graveur de lettres , bien régu-
lier et sachant bien faire la lettre anglaise.

S'adresser chez M. James Ducommun ,
rue de l'Industrie 11. 050-3

I*>
A1ÏQQP-II'2AQ On demande une ouvrière ,
UllSScUScS. une assujettie et une ap-

prentie polisseuses de boites. - S'adresser
rue Neuve 5, au 21"" étage. 054 3

On Hp ina iiHp de Sllite u" """J****VU UvlUallU'o ainsi qu 'un ouvrier em-
boîteurs , sachant si possible faire les mi-
ses à l 'heure intérieures. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 8, au 2**"' étage. 657-8

H P I I Y  n ipr r i f i l P d  trouveraient à se pla-
lflilA j J lOi l iaïC»  Cer de suite dans uu
atelier de la localité. — De bons ouvriers
recevront du travail à faire à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 71-1 3

^Pl 'V T l l fp  On demande une servante
klCl Vaille, propre et active — S ' adres-
ser au bureau de I'I M P A R T I A L . 716-3

l' n iu i n  f i l l û  On demaude , pour le 8
IMJllHrJ llllt . Février , une bonne fille
propre et active. — S'adresser rue du
Puits  16, au second étage. 708-3

fl IKÎ l lîprP  O'1 demande de suite ou
vtllSlIllrJI C pour courant février , une
bonne cuisinière ,  munie  d'excellents cer-
tificats. FORTS GAGES. — S'adresser
au bureau de ['I MPARTIAL . 712-3

P mu AU i " «HIV O'1 demande des remou-
Ht i m m i l  111 ?.. teurs pour pièces 13 li-
gne. Ouvrage lucratif. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 705-3

Ï'ip i 'l' i 'ïtp O" demande de suite une
ICI IISlv« bonne ouvrière pierriste.
S'adresser rue de la Paix 23, au troi-

sième étage. 707-3

Ipil Il P f i l lp  I" nejeune fille soi tant d'ap-
dcllll c HIlC. prentissage , demande une
place comme assujettie régleuse. — S'adr
chez Mme Ritter , rue du 1" Mars 12A . 655 3

M i i i i i i i i i iài i i '  On bon romonteur tra-
IlllIlU lllt  III . vaillant e la maison , de
mande des démontages ei remontages , si
possible grandes pièces , ainsi que des
anglages de roues. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL , 076-3

^Pl'UPIl 'ip ^u demande une bonne ser-
Obl V i l l l t t  . vante , propre , active et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 624 3

Un jeune homme fo^ïï ùffiuon
de l'horlogerie et les langues , française
et allemande , cherche une place de com-
mis. Bonnes références. — S'adresser au
bureau (ie 'l ' lMPAR' i iAL , sous initiales A.
R. 1866. 575-2

On aimerait placer %m^m^
de 18 ans , comme apprenti sertisseur.

S'adresser chez M. Fritz Laubscher , rue
des Granges 6. 576-9

Une bonne repasseuse b

^
n reè^''

mande pour de l'ouvrage , soit eu journée
ou à la maison. — S'adresser rue de la
Ronde fO, an 2"- étage. 5!!8 2

Femme de chambre . ,BK
che de suite une place comme femme de
chambre. — Bonnes références sont à
disposition. — S'adresser au bureau de
I'I M P A R T I A L . 001-2

l l L U i 'i ' l i t i  On désire pincer , à la l .'haux-
lippi eilll- de-Fonds , pour être entière
meut chez son patron , un jeune garçon
comme apprenti graveur. — S'adresser a
Madame Marti-Hauser. rue du Seyon 86,
à Npuchàt.el ' 008-2

Ip i l I lP  f i l lp  One jeune fille cherche de
Jtlllle llllc. suite une place pour aider
dans un petit ménage. — S'adresser rue
Léopold Robert 28. 603-2

Un jeune homme c'̂ ^ a^Sune place , soit comme aidedégrossisseur ,
ou comme homme de peine, ou pour loin
autre emploi. — S'adr. rue du Parc 5, au
rez de chaussée à droite. 571-1

*iûi'V*l iiTP On demaude, pour le i™ fé
15C1 V itUle. vrier , une fille sachant bien
faire la cuisine. — S'adresser an bureau
de I'I M P A R T I A L . 08ô :\

I r m l w t i i  a i i r  On demande de su i t e  un
Ll l imH M i!l - ouvrier emboiteur.

S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L . 034-3

Aux constructeurs
On offre à vendre des terrains à bâtir

aux prix de 15, 20 et H0 centimes le pied
carre.

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

463-10

CA FÉ DES ALPES
TOUS LES LUNDIS.

à 7 1/ t heures du soir

louper aux tripes
Salle à manger au 1er étage.

Se recommande ,
550-5 G. Loertsoher.

Combustibles.
MAISON DE_COi\FIANCE

Hri UMMEL , Bonlevar i île la Gare
(Maison Douillet)

Houille , Anthracite , Briquettes , Char-
bon de foyard.

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

franco au bûcher.
Grois «Se XDétsttXX

Vente au comptant. — Prix avantageux.
Téléphone.

Les commandes peuveut aussi être re
mises, au magasin de fers , de M. <«uil-
laume JVCSSL,É. 562-19

3, Rue Léopold Robert , 3.

BOUCHER J LSOCIALE
Assemblée générale des Actionnaires

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

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

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

comptes présentés.
3° Propositions individuelles.
4° Nomination partielle du Comité et rem-

placement de deux contrôleurs-
Les actionnaires sont instamment priés

d'y assister.
Conformément à l'art *.0 des statuts, l'in-

ventaire , le bilan , le compte de profits et
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 BRUNNER ,
rue de la Demoiselle "~ .
518 2 LE C O M I T E .

M GUINAND
4, Rue du Marché , i

IMPORTATION DI R ECTE
THÉ DE CHINE

Excellente qu-slit-é
GROS ET DÉTAIL 583 3

Aux Dames et aux Demoiselles !
Employez toutes les FRISEUSES MA-

GIQUES frisant ins tantanément  sans l'eu
et sans briser les cheveux. Prix : fr. 1»25
la boite de-1 épingles, chez Emile PITOU*1.
rue du Premier Mars. 510-5

M Jritz Robert , arcliiteete ,tspd°e
plusieurs chenaux , très bien placés pour
constructions de tous pri x , en dehors de
ville, mais peu éloignés. 10-106 1



l 'Ii om l lP A  A l«uer . de SUJte 0U P°Ur
Ij lldlHMI c. le 1" Février , une chambre
meublée à une ou deux personnes tran-
quilles et de toute moralité — S'adresser
chez Mesdames Bidognet rue du Parc 70,
au premier étage. 688 3

/1ilom l,rû A louer de suite une jolie
l IlilMUl c. chambre bien meublée, si
tuée au centre du village.
i la même adresse , on demande une

jeûne fille pour s'aider aux travaux d'un
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 689 3

-A. ven-dre
MALLES & CAISSES l'iikfflm
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

g, Knw dn MurclK*, 2. 

A iiftii/ l pn nn atelier parfaitement ou
iCUUl C tillé pour la fabrication d'an-

neaux et canons olives. — S'adresser à
M. Rod. Uhlmann , rue Daniel Jean Ri-
chard. 709 8

A VAndrA * P"x avan*a?!eiix . un bon
VCIIUl C tour a gnillocher circu-

laire , avec excentrique et accessoires.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 701-3

A VAndl'A Pour cause de décès , tous les
Ï CllUlÇ outils d'un tonnelier. — S'a-

dresser chez Mme veuve Œhler , rue du
Collège 8. 649 3

fil i Ail A ven(ire un beau et bon chien
vlllCUt de garde. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 652 3

riiQinhrA •*¦ remeltre ae suite à un
1 Hi l l l l l l l  ". Monsieur de moralité et tra
vaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser Gibraltar 13, au pre-
mier étage. 603 2

Madame Henriette Beuchat , - Veluzat ,
Madame veuve L'Eplatteuier Beuchat et
s<m enfant , Monsieur et Madame Célestin
Beucbat-Miche et leurs enfants , à Du
che (Améri que) Monsieur et Madame Thé. -
dore Baumann et leurs enfants , Made-
moiselle Elisa Beuchat , Monsieur et Ma-
dame Fritz Spaetiget leur entant . Monsieur
Paul Beuchat t t  tes familles Beachal,
au Visconsin (Amérique) ainsi que les fa-
milles Beuchat et Veluzat , t'ont part A
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, frère , oncle et parent ,

Monsieur PAUL-CÉLESTIJi REUCHAT
survenu à Edwardsville (Amérique), le 7
Janvier , dans sa 64""' année. 718-1

La Chaux-de-Fonds , le 25 Janvier 1887.

Monsieur Benoit Bi gler , Monsieur et
Madame Louis Bigler et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Jules Bigler et leurs
enfants , Monsieur et Madame Emile Bi-
gler et leur enfant , Messieurs Arnold et
Charles Bigler . Monsieur et Madame Ja-
mes Mathey et les familles Bi gler , Hirs-
chy et Mathey, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur épouse , mère , grand'
mère , belle-mère , tante et parente ,

Madame Salomée Bigler , née kaderli
queDieu a retirée à Lui , Lundi 24 Janvier ,
à 3 heures du soir , dans sa 65**" année ,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu , Mercredi 26 Jan -
vier, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
Ville 67. 699 1

Monsieur le pasteur G. Borel-Girard
et sa famille se sentent pressés d'exp. un r*
leur plus vive reconnaissance à toutes les
personnes qui ont bien voulu leur don-
ner , à l'occasion du départ de leur cher
petit HENRI , des marques d'une cordiale
sympathie. 7101

PArdll au patinage , dimanche après midi ,
1 (51 Ull un bracelet en or. — O n  prie la
personne qui l'aurait retrouvé , de le rap-
porter , contre récompense , rue des Ter-
reaux 1, au 1" étage. 698-2

PAI'dll '' y a I116!*!"6 temps , un rliape-
I c l U U  lej^ Je la rue du Doubs à la rue
du Temple Allemand. — Le rapporter
contre récompense , à la cure catholique-
romaine.  592-2
I> , i.j ln  samedi depuis la rue du Parc à
I Cl Ull la rue de la Demoiselle une cou-
verture de cheval , marquée D. G. — La
remettre chez M. Gobet , rue du 1" Mars
16, contre récompense. 650-2

f llAVll A ven(ire un bon cheval âge de
vllrj i uili 4 ans 9 mois. — S'adresser à
la Sagne , N- 114. 638-2

Rlll'în (ÎVA A vendre d'occasion , un
IMII 111-llAli , grand burin-fixe à renvoi ,
entièrement neuf.  — S'adresser à M. Gigax ,
rue de la Cure 5. 609-2

Â
,,»,,,].,. une table ronde , une table de
VCIIUl t; nuit , et un lit comolot. — S'a-

dresser rue de la Demoiselle 53, au troi-
sième éta^e. 581-2

1 OUI* îlUX dCOriS. mx débris avec l'é-
tabli et tous les accessoires : prix très
modique. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 6^7-9

I 3 hAi 'vnmi A (lui s est em Parée d'une
lia \tm SUllUC glisse déposée près de la
baraque du châtai gnier Antoine , sur la
Place du Marché , est priée de la ramener
de suite , si elle ne veut pas s'attirer des
désagréments. 638-2

1>AI'dll Vendredi dans les rues du vil-
11 Ull lage , 3 buttes de rocliets , por-

tant les N" 65315, 65309 et 65327. — Les
rapporter contre récompense, au bureau
de ]'IMP \RTIAT ,. 014-1

1> Al'dll vendredi fcl Janvier , dausles rues
Cl llll du village , un billet de banque

de lOO francs. Le rapporter , contre une
bonne récompense , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 622-1

Effai'Â ' n cllat angora gris et blanc ,
-,111 ". a disparu depuis uue huitaine de

jours. — Les personnes qui en auraient
pris soin sont priées de l' annoncer au
bureau de I'IMPARTIAL . 599 1

(]u chien mouton JE 5SÏS
Courvoisier 32. — On est prié de venir le
réclamer contre frais d'insertion d'ici à la
fin du mois , faute de quoi on en dispo-
sera. 687-3

LA PAPETERIE A. COURVOISfEli
2, Rue riu Marché, 2

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en p ap ier

pour armoires et rayons de magasin. -
Dentelles couleur pour buffets de cuisine
Dessins nouveaux et prix modérés.

. T . T T n„ .T^T,-, A rT\TTD\Tr \TOTT?X3
A îj rt. laiLirvAirxiiL .n.. uu u i i  v uioirjll

2, Rue du Marché, 2

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1»50

à MM. les Ingénieurs et Architectes
Nouveau papier à calquer américain ,

ne jaunissant jamais ; excellente qualité
sous tous les rapports , et d' une transpa-
rence parfaite.

Seul dépôt :
IMPRIMERIE A. COURVOISIER

CHAUX-DE-FONDS.

Mo l i n  Ou demaude à acheter d'oeca-iiiii'in . sj on une maue ., compartimentes.
S'adresser rue de Bel-Air 11, au 2»«

étage à gauche. 645-3

On demande à acheter «t^&i.pale 19 lignes , remontoir , avec lignedroite , mouv . nickel , répétition à quarts ;des répétitions à quarts et minutes ; desrépétition s automates , des savonnettes or18 k. pale , 19 li g. remontoir , chronomètre ,échappement bascule. — Faire les offresfranco au comptoir Gabus et fils , Chaux-de-Fonds. 613 °

On demande à louer ™ ,t C™~,
complet et en bon état , pour faiseuse de
débris. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 577-2

lï u i i l - i i i i ï o i ' i n  O" demaude à louer ,I M I l l i i l U U I I t .  pour St-Georges 1887 .
une petite boulangerie bien située, avec
logement. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 368 2

î i i i i 'li'l j niiiiiiT 0n demande à louer ,
Al'l' ill I * IIM'lll. pour St-Georges , un ap-
partement de 1 à 2 pièces, pour une per-
sonne seule, dans une maison d'ordre.

S'adr. rue des Arts 80, au troisième
étage. 656-3

flhi)inhrAfi ^ Q demande 'les chambres
' l l u l l l ' M  l îs. meublées pour des artistes
du théâtre. — S'adr. à N. Louis Sagne,
confiseur , au Casino. 661-3

llUI'l l'tAIllAIli A louer pour st-Geor-
l|i j ld i M l,M I I I .  ges , m, 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 1

R AIIY WlAeeiAiiiH- travaillant dehors , de-
UCUA «leSSlCUIS mandent à louer de
suite uue chambre au centre du village.

S'adresser chez Monsieur Virgile Nieo-
let-Jaques , rue de la Demoiselle 9. 695 3

imi-i r iAl l lAl i i  A remettre pour Saint-
/1|I |I(M IClIICUl. Georges , 1 appartement
avec atelier pour menuisier et une re
mise. — S'adresser rue de la Promenade
n» 23A. 412-2

A I AIIAI' Pour St-Georges 1887 le 1"étage
IUUCI de la maison rue des Arts 5.

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

245-4

Apparicfflenii ges prochaine , un ap-
partement de 5 pièces, l"r étage , 700 francs
grande remise, très grandes caves ,
grand jardin , soleil levant. — Plus un
appartement de 2 pièces , 400 francs , so-
leil levant , jardin. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . IOôIô 5

InnnrTAmAnr A louer * Pour le L" F?"
M J îj l i l  I ¦.CHICHI.', vrier ou pour le a3 avri .
prochain , un appartement de trois piècesl

S'adresser rue de la Ronde 20 , au 2m "
étage. 340-2

I A(rA„, Ani A louer - de suite ou P0Ur
liOgeiUeUl. st Georges 1887, un petit
logement avec jardin , pour le prix de 100
francs par année. — S'adresser au restau-
rant Reynold Jacot , Reprises 17 4164

l A(l*AlllAIlt« A louer ' de suite Pu ¦pou!'
Ii01;l IlItlllS. Sain t-Georges , plusieurs
beaux logements bien exposés au soleil ,
avec jardin Prix modiques. — S'adresser
à M. L'Héritier , restaurant du Boulevard
de la Gare. 301-14

fu i tm iSrA A louer une J olie cliambre
tiUilIUUl Ct meublée et indépendante , à
un monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4!9 4*

I n<rnmûni  A louer' Pour St-Georges
LOgeiUCUl. 1887, un logement de 3 pie:
ces et dépendances , au 1er étage , exposé
au soleil. — S'adresser à M. G. Koch-
Haas, rue du l8r Mars 10 A. 570-2

Aj )partemeUl. ges 1887, un apparte-
ment de deux petites pièces, au soleil , 3™°
étage. — S'adresser au bureau de ^IM-
PARTIAL . 578-2

A lniiAr Pour le a3 Avril 1887 ou avant'IUUCI 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*i*l „„K M A louer une chambre meu-

Ij UaiuOie. blée et indépendante , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 37, au rez de-
chaussée. 696 3

M _,v.rû A louer de suite , à un ou
Aj UamUre. deux messieurs, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Parc 69,
au rez-de-chaussée, à gauche. 713-3

/ 'l.nmln-ûfl A kmer de suite u tle cnam'
lIIllIU Wl DiSi bre meublée , à 2 fenêtres ,
indé pendante , pouvant servir comme ate-
]j« r _ S'adr. rue de l'Arsenal 10. au 2M
éta»>' . TJlôj
i i l ,„,„„,.„ A louer , â une ou deux per-
l Hilllllll". sonnes de toute moralité , une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Paix 76, au deuxième étage. 717-3

l ' I i -mi l ivA A louer de suite une cham-
< H i l l l l l M  l • bre bien meublée, à un mou-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 17, au 2»" étage , à gauche. 522-3

M'i rciein a loueI'' P°ur st Georges
(I Ull MU 1887, avec appartement,

corridor fermé et grandes dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 474-4

A l  AU AI- Pour St-Georges 1887. dans une
IUUCI maison d'ordre , à un ménage

tranquille , un appartement au pignon .
composé de deux pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . oëâ 8

1 A n'uiiiAnrr A louer * Pour St G60''"^3
LUgCIIICUl- 1887, uii logement de trois
pièces , corridor , alcôve et dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 671-3
/ !„('.; A louer , pour St Georges pro-
v d l l .  chaîne , 23 avril 1887, le café-res-
taurant  du Rameau Vert , aux Grandes
Orosettes , ayant jeu de boules et salle de
danse. — S'adresserau propriétaire M. C.
Boni , rue de la Paix 74 , ou à M. Alfred
(iuyot , gérant , rue de la Paix 75. 678-6

I ll'l l i l i i l ' i' A lou61' uae chambre meu-
Vllil lUUlC i blée à un ou deux messieurs.

S'adresser rue du Parc 70, au rez-de
chaussée. l i i - ^ o

j n O-AlllAllf  A louev pour rit-Georges
LWgtlUCUl . 1887, un petit logement
composé d'une chambre et cuisine, avec
cave et bûcher , situé rue de la Paix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 611-2

l , a < rAI l lAI l i  A louer P°U1' St-Georges
lil'il lilt 111. 1887, un logement de 3 piè-
ces et dépendances , avec corridor fermé.

S'adresser à l'atelier Andreoli et Selva ,
rue de l'Arsenal. 616-2
rii -i  inlii ' n A louer de suite une cham-
Ml i lu lHI 1

'. bre bien meublée. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 101, au 2™ "
étage. 612-2

%'iHamunl  A ,ouer Pour Salut-• I I I ,  IIH IH. ueorges un appar.
temenl de 4 pièces et dépendances , situé
an centre dn village et exposé an soleil.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville , 8.
_ 322 11*

) '  i : i l l lhl 'A A louer de s,lite nne grandeI JIil lll-pn*. chambre non meubléeS'adresser rne du Puits IX . au premier«•tage. 4(13 3
\ IHI M 1*1 All l l 'l l l  A l0llei'. de suite ouA U U d l  tCUICUt. poil l. St Georges 1887un appartement de quatre ou 5 pièces etdépendances. — S'adresser rue de la'Ba-lance 5, au 2 rn« étage. ' 573.0

il InilAr Pour st-Georges;;i887. uu beauil 11MIC1 logement , ainsi qu 'un local pou-vant être utilisé comme magasin , atelier
ou entrepôt. — S'adresser au bureau deI 'I MPARTIAL . .JOS-2

(ill 'l lIl h l'A A lollei'. "ne i-hanibre meu-VllnlUMl r. blée ou non. — S'adresser
rue de la Paix 79. au premier étage à
gauche. 579-2
1,110*AlllAiliti On demaude à louer pourliV0CllICUlS. l'époque de St-Martin 1887,
deux logements dans la môme maison ,soit un rez de chaussée, pouvant servird'atelier et bureau et un appartement de4 pièces , ou à défaut un premier étage etun second. — S'adresser au bureau deI'IMPARTIAL . 591-1"

ee.xysf tx-vL *3i aux anattoira
du 10 ou 22 Janvier 1887.

I 7 17 j '" "
«OMS i s 4 i 1 .• H i

des bouchers. i = g o o S, s i g
" H |fg j »  o |£ | i> B

Boucherie Sociale . .  — — 5 10 5 7
Alfred Fwny . . . .  3 2 4 »
Pierre-Frédéric Tiusot . 3 6 3 2
Mari Metzger . . . -i — 3 ( 3
Bennann Gratwohl . . 2 i 2 1
Jean Wutrioh . . .  2 4 4 2
Daniel Zuberbuhler. . — — 1 2 i —
Joseph. Jenier . . .  2 4 2 i
Fritz Roth . . . .  2 3 3 l
Abram Girard . . .  1 2 i —
Charles Schlup . . .  i i —
Louis iteymann . . .  — — — i { — 2 —
Ulrich Pupikofer . . —|—*i - :—( — : i - —
David Denni . . . . j— t — j -  ¦— \ — ! t> t —
Veuve Henri Gnllaaci . ] —  '¦ — j — i—! — \ 2 — i —
Kdouard Schneider . . — j — ; —  -!— \ — : 1 ' —
J .-André Nifl'enegger . ( — i — ! — |— |— ; 9 — |—
Pierre Widmer . . . — j — — *"— |—j — I— ; —
Gustave Kiefer . . . ii —!— 3 5 3
François Brobst . . . !— i 1 j — —Jacques Cerf. . . . — — i — i — l  — 1 —
Fritz Gygi — — — > 1 j 2 1
Edouard Galland fils . — 1 j - I -
Traugott Rollé , . . — — — -  — — i —
Arnold Vidmer . . . — j —  — — —
Elisabeth Kaufmann . — ' — 1 i —
John Bornoz . . . .  — — — 3 i —
Abram Grumbar.h . .  — — 1 4
Marie Lini ger . . . — — — — 5 — —
Lt'onie Tri pet. . . . — — — — 1 I— —
Christian Stueki . . .  ^ — — — — ' — —
Henri Savoie . . . . — — *~ 1 !— ~~

Î Z Z T Z Z IZ z
Torn . . [ T j ï j 3T l "a 1 Tï jstrisî

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visi tée et qui

a été estamp il lée ,  du 16 au 22 Janvier 1887.

Zélim Jacot-Hurni , , — — — — B —
T.harles Wegmtiller . . j — —j —  — — — 3 3
André Ful i r im onn . . I— — 1—  — — — 4 —
Jncob Hunier . . . . j 1- 3/j — - — —

ïUIU. . . | —j -|'/, j ~ |—J "ia""| 3

ETAT DES BESTIAUX



AVI S
aux rienistc s et Sertisseurs du dis-

Iricl de Lu Chaux-de-Fouds.
Le Comité provisoire ayant terminé son

travail , convoque tous les patrons , ou-
vriers et ouvrières pierristes et sertisseurs,
en assemblée générale , Jendi 27 courant ,
à 8 V« heures du soir , dans la grande salle
de l'Hô-el de-Ville. 69J-3

5_ 

Musique des Armes -Ré unies
W': Samedi 12|Février 1887:£g§<
lW''i $à 8 heures du soir ^ 

fa 
^

PlfMMlLIËRK
IfS a4Casino.'gt>

^MM. les membres passifs , qui désirent
y partici per , sont priés de si gner la liste
de souscri ption , qui est déposée au CAF é.
DU CASINO , jusqu 'au 10 Février.
589-5 Le Comité.

M. Comaita , propriétaire , ayant encore
plusieurs sols à bâtir , à proximité de la
gare et aux environs immédiats de Chaux-
de-Fonds , avise les personnes qui au-
raient l'intention de se faire bâtir une
maison simple , ayant un appartement par
étage , ou une « dite ouvrière , » qu 'elles
peuvent prendre connaissance des divers
projets de constructions qui sont déposés
au bureau de la gérance J. Comaita, rue
de la Paix , N » 75.

L'entrepreneur qui se chargerait de la
construction en bloc , assurera un travail
soigné sous tous les rapports ; arrange-
ments faciles et prix déliant toute concur-
rence. 617-*

Société les fabricants l'horlogerie
de In Chaux-de-Fonds.

MM. les fabricants d'horlogerie qui n 'ont
pu assister à l'assemblée générale da *
Janvier , mfis qui adhèrent aux statuts de
la Société comme membres fondateurs sont
priés d'en informer par écrit M. RODOLPHE
U HLMANN , secrétaire du Comité provisoire-

Société féiérative ta Moiteurs
de la Chaux-de-Fonds

Le Comité porte à la connaissance ;de
tout embolteur , habitant  La Chaux-de-
Fonds tt les environs, qu'à teneur de l'ar-
ticle III du règlement , les emboîteurs-
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 Sa, oui
au secrétaire , M. 7/weigart , rue de la
Serre 38.
49H-2 JLE COMITÉ.

-A- louer.
On offre à louer , pour St Georges 1887,

uu appartement de trois pièces avec
grandes dépendances , jardin et part à une
lessiverie. — S'adresser au bureau de %
J.-P. JEANNERET . avocat. 379-1

¦g 'âiupsnpu/ ,] spj snu 'g
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ATELIER DE MENUISERIE
.J..ai»34j Rue du Grenier, 34

MM. F. Farinoli & O se recomman
dent à Messieurs les architectes et entre-
preneurs et au public , pour tout ce qui
concerne

^ 
leur état, soit menuiserie et

réparations en tous genres. 4
Ils espèrent , par un travail propre et ac-

tif , mériter la confiance qu 'ils sollicitent.
~IS fe— Prix modères. — '.WUââ

fi On peut aussi s'adresser rue de la De-
moiselle 35. 402 i'
* Remise pour conserver du bois sec.

Thé de Chine
Reçu directement !de Chine , un

nouvel envoi de thé noir , qualité
choisie de la dernière récolte. x^
i En vente chez H. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. SISTT*

Au magasin rue de la Balance 14

Proloipti de la Liptotii
Vente à tous prix de toutes les marchandises qui se trouvent

encore dans le magasin , consistant en mercerie, bonne-
terie, lingerie, rubans, velours, étoiles, etc., etc.

L'agencement du magasin : banques , vitrines , corps de tiroirs,
tablars , armoires vitrées , installation de gaz , est à vendre en-
semble ou séparément.

- ~ Entrée likxr^e. ~-— eai- o

VENTE
aux enchères d'une police d' assu-

rance sur la vie.
En exécution d' unjugement  rendu le 15

Janvier 1887 par le tr ibunal civil de la
Chau» -de Fonds , il sera procédé le Mer-
credi '.) Février 1887, à 11 heures du ma-
tin , devant le dit tribunal , siégeant à l'Hô
tel-de-Ville de la Chaux de-Fonds , à la
vente aux enchères pub li ques et sur la
mise à prix de fr. 3489, d'une police d'as-
surance sur la vie entière de fr. 15,000,
contractée le 7 et 9 Novembre 1867 auprès
de la Compagnie le Phénix .

L'adjudication sera prononcée séance
tenante en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.
642-8 Greffe «lu tribunal.

ItlIABILLAGES
— de boites et de bijouterie —

-a RÉHAUTS & GUICHETS =
Agrandissages de calibres

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

Vernis préservatif, peinture sicca-
tive, soudure mastic.

Vente en gros et détail. — Forte remise
pour l'exportation.

- Léon JBoiarcjviirx -
8. ltue de l'Arsenal , 8. 530-7

A_clietez
les véritables Pastilles au Sucre d'Éra-
ble pour être guéri promptement et agréa-
blement de rhumes , toux , catharrhes ,
maux de gorge , etc. — Guérisons même
de toux opiniâtres. Soulagement ressenti
de suite. — Prix : fr. i»— la boite. —
Seul dépôt pour la Uhnnx-de-Fonds,
chez MM. Stierlln «fc Perrochet , drô
guérie , rue du 1" Mars, 4. 210 b'

iiVIS
.l'avise mes couuaissauces ainsi que le

public que mon domicile actuel est Rue
des Granges 14, et leur rappelle que je
fais toujours sur commande de la pâtis-
serie et d'excellent sirop.
643-8 Veuve Bonny-IWattuey.

Maux de dents.
j (iuérison promp te et radicale par.
l'Extrait Indien concentré. — Fia I
con , 70 e t l f r .  95560-23

Seul véritable chez Parel et Gagne-;
gnebin , pharmaciens, Ohaux-de-Fouds.l

_J III ,

Commerce de Farines
3ST. ISBLI

->»* C3 3&3C A. XJ X - 13 "E3 - 1̂ O T">"r D S t<r-
<m ¦»>- 

Je me recommande pour les farines suisses
tous les Numéros

Farines Hongroises N° 5.
Farines pour bétail.

! Son. — Avoines. JOT 2
^0g~ Prix très modérés, ""̂ jg

0«N*X>W=3 

Magasin : Rue de la Balance H° 4
TT nr

-̂ j tfSrf' DJ ŷ^it Maison de

elplMNT PROMUE
^^^^^^^^^  ̂ "7, Rue Léopold Robert, T

s||p LA CHAIIX -DE-FOSDS
Téléphone. Téléphone.

» — m. ¦ 

Mise en vente de Vêtements noirs et de cérémonie.
2f .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 nartir  du 20 courant. 437-3

ÏW" On offrej l̂ouer ~&§
un magasin avec appartement au premier étage, situé sur la place
du Marché. — A vendre , en même temps , le mobilier du magasin qui
est très bien conditionné. — Adresser les offres sous initiales N. D.
N° 50, poste restante, Chaux-de-Fonds. 653 4

THÉÂTRE lela Cliart-Ms
Jeudi 27 Janvier 1887

Bureaux : 7 V* h. Rideau : 8 '/« h.

coarcsav
DONNÉ PAR

M. Johan Smit
violoniste

Mlle LAURIER , élève de Liszt , pianiste ,
Mme DEÏTARD-LENOIR , cantatrice.

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons , fr. 8»— . — Premières , t'r. 2»S0.

Fauteuils, fr. -J»—. Parterre et Secon-
des , fr. l»2ô. — Troisièmes , fr. 75 ct.

Dépôts des billets : M. LéOPOLD BECK :
M. SAGNE , Casino ; M™" SA ôNE , Balance 2 ,
et le soir à la porte du théâtre. 672-5

THEATRE aeJa^Chauï-fte-Foncls
Prochaine ment':

mr DéBUTS ~Wê
de la troupe Suisse allemande.

Directeur: M. ëIGNER .

L'ËNLÈVEMËlvf fles SABINES
(Der Raub der Sabinerinnen) .

grande comédie en 4 actes. 662 1

- Mlle WEBER -
Rne de l'Hotel-de-Ville i»

se recommande pour la fabrication des ha-
bits et pour les chemises de mes-
sieurs. 605-2

Tailleuse.
Mademoiselle Marie Bùhler annonce

au public en général et à sou honorable
clientèle que son domicile est transféré
rue de la Serre, chez Mlle SAVOYE , ma-
gasin d'épicerie Elle se recommande pour
tous les ouvrages concernant sa profes-
sion , soit à la maison ou en journée.

A la même adresse , on demande une
apprentie tailleuse. 6S-1 8

A LOUER pour St-Georps 1887
1 petit logement de deux pièces, cuisine
et dé pendances avec un sous fol pour y
établir un magasin. Par sa position, ce
local conviendrait très bien à un coiffeur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 693-3

VER SOLITAIRE
M. Bremicker, méd. prat. à Glaris m 'a

guéri d'un ver solitaire dont il a opéré
l'expulsion complète (avec tête) en deux
heures , après que j 'eus essayé sans aucun
effet divers autres remèdes vantés dans les
journaux. Aucun dérangement profession-
nel. Médicaments inoffensifs et faciles à
prendre. Point de cure préparatoire 1 Trai-
tement par correspondance I Succès ga-
ranti 1 Moitié d<:s f ra is  payable après la
guérisou ! I.ina Moor.

Aussersihl , noùt lSHii. 6!)1

Un atelier de 10 remonteurs
de la localité , pouvant fournir 2 grosses
de montres par semaine', désire entrer en
relations avec une ou deux maisons se
rieuses qui lui fourniraient boites et finis-
sages 18 à 20 lignes , genres bon courant ,
ouvrage fidèle.

Déposer les offres au bureau de I'I MPAU
TTAL , sous les initiales A. B. 561-8

MAISONS de rapport à VENDRE
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


