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Pharmacie d'office. — Dimanche 27
Pharmacie Bonjour , rue des Granges
ouverte jusqu'à 40 heures du soir.

Brasserie Haoert, — Visible tous les jours :
Jo«epb Bubl psbach , l'homme à la birb « géante.

Club de l'Alperoae. — Assemblée gé-
nérale , samedi 26, à S h. du soir , au local.

Club de l'Edelweiss. — Assemblée gé-
nérale , samedi 26 , à 8 h. du soir , au local.

Club du Pinson. — Assemblée générale ,
samedi 26, à 9 h. du soir, au local.

Club de I* Avenir. — Assemblée générale ,
samedi 26, à 8 V» h- du soir, au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 26 ,
à 9 h. du soir, au local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 26,
à 8 V, h. du soir , au local.

Société ornlthologlque. — Tombola ,
samedi 26, à 8 i/ t h. du soir , au local.

fanfare montagnarde. — Répétition gé-
nérale , samedi 26 . à 8 V2 h. du <wir . au local.

Union Chorale. — Assemb lée générale ,
samed i 26, à 9 h. du soir, à la Croix-Blanche.

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 26,
à 9 h. du soir , au local.

Fête d'Inauguration des eaux. — Voir
aux annonce* les diverses convocations de so-
ciéiés pour le cortège , ainsi que les lieux de
banquets.

La Chaux-de-Fonds

Quand l'Assemblée f ançiise de 1848 discutait la
constitution de la 2m8 République , c'est la nomi-
nation du président et la limitation de ses pou-
voirs qui l'arrô ia le plus longtemps.

Plusieurs systèmes étaient proposés : les uns
voulaient un président élu par l'assemblée ; les
autres désiraient que le suffrage universel dési-
gnât directement le premier magistrat du pays.
Quelques-uns enfin prétendaient cocher le pou -
voir exécutif , non à un chef ayant une autorité
propre , mais à un président du Conseil , simp le
délégué de la Chambre et toujours révocable. Cet
amendement fut  développé à la tribune , avec ta-
lent , par un je une député du Jura , M. Jules
Grévy, alors connu ponr avoir plaidé quel ques
procès politiques sous Louis-Philippe et pour
avoir sagement administré son département en
qualité d* commissaire du gouvernement provi-
soire. Il estimait qae le aeul moyen pour la re-
présentation nationa le de sauvegarder les libertés
publiques , c'est de tenir le pouvoir exécutif sous
sa main et de l'absorber à la moindre velléité
d'indép endance.

Que feriez vous de plus si vous vouliez restaurer la
monarchie , dit-il ? lites-vous bien sûrs que , dans cette
série de personnages qui se succéderont tous les quatre
ans au trône de la présidence , il n'y aura que de purs
républicains empressés d'en descendre? Ëies-vous sûrs
qu 'il ne se trouvera jamais un ambitieux tenté de s'y
perpétuer ? Et si cet ambitieux est un homme qui a su
se rendre populaire... si c'est un rejeton d'une des fa-
milles qui ont régné sur la France , et s'il n 'a jamais
renoncé expressément à ce qu'il appelle ses droits ; si
le commerce languit ; si le peuple souffre ; s'il est dans

Le président Jules Grévy

un de ces moments de crise et de misère où il se livre
plus aisément à ceux qui cachent sous les promesses
des projets contre la liberté , répondez-vous que cet
ambitieux ne parviendra pas à renverser la Republi-
que ?

Par une malice de 1 histoire , 1 homme qui ne
voulait pas que la République eût un président ,
esl c*lui qai a le pius longtemps porté ce liire ,
Du 30 j mvier 1879 au mois de novembre 1887.
c'est presque neuf années , un règne plus long
que celui de Charles X!

Pendant le passage du maréchal de Mac-Mahon ,
de 1875 à 1879, la première mag istrature de la
R épublique française fut presque une cour. On y
rectvan m j gnifj qa-meut et le traitement du pré-
sident ne siflï  ail pas à ses munificences .

En janvier 1879, Muc-Mdhon quittait  le pou-
voir.

L'Assemblée nati >nlae se réunit et le jour mô-
me le maréch-ii-président avait un successeur.
M. Grévy fui élu par 563 voix sur 713 votants.

Ce choix s'impo-ait. M. Grévy avait été bâ 'on-
nier des avocats de P iris en 1868 et député au
Corps lég is lat i f ;  il avait voté contre la guerre ,
pui s s'était prononcé au i septembre contre le
gouvern ement de la Défense nationale et pour la
légalité. Cette altitude lui avait valu , en février
1871 , la présidence de l'Assemblée nationale de
Versailles , toute réactionnaire qu 'elle fût. Depuis
1875, il était devenu président de la Chambre
des députés nouvellement insti tuée ; il avait
combattu le 46 mai et , lorsque la mort subite de
M. Thiers enleva au IX e arrondissement de Pa-
ris son illustre dépoté , ce fut M. Grévy, jusqu 'a-
lors représentant du Jura , qu'on choisit à sa
place. Par une sorte d'accord universel , on s'é-
tait pris à le considérer comme le remplaçant du
libérateur du territoire à la tête du parti républi-
cain.

M. Grévy ne le devait ni à un nom éclatant , ni
à un talent  hors de pa r , ni à des services ex-
ceptionnels. Il avait avant tout la bonne fortune
de ne pas exci er des animosités bien ardentes.
Tout le monde le tenait pour uu fort honnête
homme , d' une tenue irréproc hable , d'un passé
sans tache et d' un républicanism e à l'épreuve
des révolutions. On n'avait a redouter de lui ni
un 2 décembre , ui même un 16 mai.

Le nouv eau pré ident forma un cabinet modéré
et adressa aux Chambres un message dans lequel
on soolig ?a snr  ont le passage suivant  :

Soumis avec sincérité à la grande loi du régime par-
lementaire , je n'entrerai jamais en lutte contre la vo-
lonté nationale exprimée par ses organes constitution-
nels.

On doit reconnaî re qu 'il a sans cesse été fi-
dèle à cet engagement. D'après la constitu i ion de
1875, la princip.ile mission du président est de
veiller à ce que les min istres soient d'accord avec
le parlement. Cette tâche laborieuse , M. Grévy
l' a accomp lie de son mieux en dénouant les treize
crises ministérielles dont la Chambre l'a gratifié
en moins de neuf ans .

Lors que son pouvoir septennal fut expiré , M.
Grévy fut confirmé pour une nouvelle période.
Le 28 décembre 1885, l' Assemblée nationale le
rééli sait président de, la Ré publi que par 457 voix
sur 589 votants. Il devait occuper l'Elysée jus-
qu 'au 31 décembre 1892.

Le voilà renversé ! Il ne tombe pas sur une
question politique , puisque la constitution le rend
irresponsable. Il est submergé par un flot d'ac-
cusations portées contre le mari de sa fille. Le
parlement a jug é son autorité morale atteinte et
les ministres ont fait grève. Après avoir résisté
de son mieux, le chef septuagénaire de l'Etat a
dû céder.

Il est impossible de ne pas sympathiser à la
douleur de ce vieillard , élevé au Lite des hon-
neurs , comblé de louanges pendant toute sa vie,
appelé le Sage, comme Aristide , et qui sombre
tou t à coup devant une cabale diri gée contre
l'honorabilité de sa famille et contre sa propre
honorabilité.

Et cela , pour avoir eu la main malheureuse
dans le choix d'un gueux de gendre !

Un homme politique , dont on connaît la grande
valeur dans la presse française, — qu'il repré-
sente d'ailleurs à l'Académie , — consacrait hier
dans la « Tri bune libre » du Matin, de Paris ,
quelques réflexions sur la crise actuelle. Nous
détachons de cet article les lignes que voici :

«. .  .Ah ! Seigneur ! quel gâchis I
» Positivement , les républicains ont de la peine

à se mettre au pas. Ils ne sont pas encore bien
convaincus qu 'ils sont arrivés et que c'est arrivé.
Ils se croient toujours dans l'opposition , toujours
forcés de consp irer contre le gouvernement établi ,
et n'ont pas l'air de se douter que le gouverne-
ment d'aujourd'hui c'est eux. Ils font des barri-
cades contre eux mômes et brû ent leur propre
trône sur la place de la Bastille. Que voulez vous?
c'est de l'atavisme , c'est dans le sang. Blanqui
dépérissait de nostalg ie quand il n'était pas en
prison.

» C'est ainsi que les républicains démolissent ,
les uns après  les autres , tous les gouvernements
de la République. Depuis la présidence de M.
Grévy, la première intronisation réelle de la Ré-
publiqu e , ils ont culbuté douze ministères. Us en
sont au treizième , vilain chiffre pour les supersti-
tieux.

» Maintenant , ils s'en prennent à la présidence.
Qu 'ils y prennent g irde ; c'est la dernière carte !
Ces grands enfants font joojou avec leur Répu-
blique comme avec une poupée ; ils la cissent
pour voir ce qu 'il y a dedans. Nous verrons ce
qu 'ils y trouveront .

» Si du moins cela se passait en famille ! Alors,
ce eraient des républica ins qui ramasseraient les
morceaux et qui poun aient les race imoder. Mais
non ; on se livre à ce petit exercice de casseurs
d'assiettes avec le concours empressé et la com-
p licité chaleureuse des ennemis de la Ré publi que
et des institutions républicaines. Ce sont les ré-
pub licains qui remettent leur propre sort entre
les mains des royalistes et des impérialistes , et
qui font de leurs mortels ennemis les maîtres de
leur fortune. C'est à l'ennHmi qu 'ils laissent la
faculté de changer en un tour de main , fait sur
consigne inattendue , la face de leur gouverne-
ment. CVt bien , mes bons amis, cassez votre
poupée. Cherchez bien ce que vous y trouverez.
Aujourd 'hui une souris , demain un sabre. Il est

Paroles sensées !
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encore fort heureux pour vous qu il n y ait per-
sonne aujourd'hui en position de chanter : € Le
sabre de mon père », ni même : « Le sabre de mon
oncle». Autrement , ce ne serait pas long, grâce à
vous et à toutes vos insanités. Et vous n'entendez
pas les autres qui regardent tout ce que vous
avez jeté par terre , et qui vous crient : «Ah! vous
avez chassé nos relig i eux , chassé nos princes I
Nous vous en ferons voir bien d'autres ! »

». .  .Et pendant ce temps là , les affaires se font
tranquillement et comme à l'ordinaire. Il y a un
véritable divorce entre le monde parleur et le
monde travailleur. La Bourse ne s'émeut pas , la
rne ne remue pas.

» Alors on nous dit : «  Admirez la solidité de
nos institutions. Le monde gouvernemental est
sens dessus dessous ; il n 'y a plus ni présidence,
ni ministère , ni séance des Chambres. Et tout
marche comme à l'ordinaire. » Je ne saurais par-
tager cette aimable manière de voir. Pour dire le
fond de ma pensée , j 'aimerais mieux quelques
lamp ions d'auirtfois ; la vue d' une petite barri -
cade me rajeunirait. Il ne me déplairait pas de
voir quelque part un peu da passion. Mais non ,
il n'y a plus dans les pavés comme dans les âmes
que du bois. Ah ! vous vous imag inez , braves
gens, que la tranquil l i té publique est due à la so-
lidité de nos inst i tut ions ! Elle n'est due qu 'à l'in-
différence , ponr ne pas dira au dédain , du monde
qui fait des affaires pour le monde qui ne fait que
des potins.

JOHN LEMOINNE »

Franchise de port en faveur des incen-
diés à Arzo (Tessin). — (Comm. off )  — La
franchise d« port est accordée en faveur des in-
cendiés d'Arzo (Tessin) pour tous les dons jus-
qu'au poids de 5 kg. (y compri s les envois d' e-p è-
ces et les mandais-pus e) qui leur sont adres es.
Cette franchi se de port s'étend aussi aux corres-
pondanc es reçues ou es Dédiées par les comités de
secours iustiiués pour la répar t i t ion de es dons.

La Direction g énérale des postes .
Le duel en Suisse. — On annonce de Z irich

que la commission de gestion du Grand Conseil
zurichois présente une observation relative à
l'Université , et qui a trait aux duels et aux cor-
porations dont les statuts les autorisent. La com-
mission espère quo les autorité- académiques or-
donneront ia dissolatio i d i  c-illes-ci et déféreront
dorénavant aux t r ibunaux tous les étudiants  qui
auront participé , à un duel snr *0' z irich >is.

Les procédés de la Compagnie du Go-
thard. — (Corresp.) — La compagnie du chemin
de fer duG-oihaid a l' intention , lor.-, de l'émission

de nouvelles actions , de porter en déduction la
valeur du certificat de jouissance qui a été joint
en 1879 aux actions actuelles « pour la perception
de la part au tiers d-»s économies éventuelles qui
seraient faites sur la construction du grand tun-
nel».

Le Conseil fédéral a décidé de ne donner sa
sanction à ce mole de orocéder qu 'à la condition
que la perte résultant do cette déduction soit cou-
verte par des amortissements .

Union postale internationale. — En con-
formit é de ( article 18 Ju traité du 1er ju in  1878,
le Conseil fédéral informe les gouvernements d«s
E :ats de l 'Union postale universelle que le gou-
vernement de l'emp ire allemand a , par l'organe
de sa légation à Berne , déclaré l'accession du
territoire de la compagnie de la Nouvelle-Guinée ,
qui est sous sa pro t ection , à ce traité et consé-
quemment aussi à l'acte additionnel de Lisbonne
du 2 mars 1885, et cela à panir du 1er janvier
prochain.

Chronique suisse.
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Mme Gabrielle D'JLrvor

PREMI èKE PARTIE

La jalousie , la colère , la vengeance , semblable à des
vipères , lui dévoraient le cœur , ses yeux secs brû-
laient d' une fièvre intense, sa gorge serrée ne pouvait
profère * un son; par un mouvement irréfléchi , il al lait
s'élancer sur son rival , mais il se contint.  Pressant son
front de ses mains , il ferma les yeux pour ne plus voir
ce bonheur qui insultait à ion désespoir; l'insouciante
jeunesse continuait ses bruyants éclats.

Et les frivoles.
Pur les sentiers,
Vont comme les folles,
En criant plus fort :
Les chemins devraient fleurir .
Tant bel!e épousée va sortir .
Devraient fleurir , devraient grener ,
Tant belle épousée va passer.

Les échos de la vallée répétaient ce gracieux refrain
auquel se mêlaient les rires des jeunes gens et les doux
propos des fiancés; l' air était imprégnée des pénétrant es

Reproduction interdite aux journaux n'ay ant pas traité avec la
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senteurs des feuillages nouvellement coupés , la brise
apportait au proscrit l'odeur du laurier et des fleurs
d' orangers que Marthe portait et dont quelques pétales
brisées se mêlaient à la jonchée.

Alexis élait tombé sur ses genoux; le front caché dans
la mousse du rochei , il considérait amèrement sa des-
tinée; il n'avait plui d'avenir , ni te droit de vivre au
grand jour , sa patrie désormais c'étaient les murs d' une
prison I . . .

Le jeune homme se releva , saisit fiévreusement son
revolver et l'arma.

— J' aurais dû les tuer tous deux , une balle me serait
restée pour moi et tout serait fini , j e ne souffrirais
plus!. . .  La mo;t n est-elle pas préfé rable à une exis-
tence misérable , errante , méprisée?

Il fit quelques pas dans le chemin , regarda les hautes
montagnes , puissants géants qui gardent les vallée s, les
forêts ombreuses , les vertes prairies où il avait  folâtré
aux douces années de son enfance , un voile de deuil as-
sombrissait la sublime beauté de la nature; en ces mo-
destes chaumières accrochées e* et la aux flancs des
collines existaient la paix , le bonheur.

Que ces jeunes gens semblaient joyeux , que les fiancés
étaient beaux , que de tendresse animait leurs re-
gards I

Alexis écrasait avec rage la jonchée que , par une dé-
rision du sort , la folle bande avait jeté devant sa re-
traite , le chêne et le laurier gémissaient sous ses pieds
irrités et à ce murmure se joignait la voix cruelle d' un
écho lointain répétant sans cesse :

Les chemins devraient fleurir ,
Tant belle épousée va sortir ,
Devraient fleurir , devraient grener,
Tant belle épousée va passer.

L'ancien hussard immobile , les yeux fixés dans le vide ,
écoutaient Ces accents de joie qui lui broyaient le cœur;
sa souffrance grandissait jusqu ' au paroxysme et il s'en
laissait pénétrer , retournant à plaisir le trait dans la
blessure.

Une douce fraîcheur descendait sur la vallée , l'obscu-
rité vient vite en cette saison, surtout au sein des mon-

tagnes , quelques étoiles scintillaient déjà au firmament ;
la lune se levait derrière les hauts sommets , quelques
rayons furtifs s'égaraient dans 1 étroit vallon et se
jouaient sur les eaux bouillonnantes du torrent ; le si-
lence , un instant troublé , régnait au sein de cette agreste
solitude.

Le calme de la nature , loin d' apaiser l'âme tourmen-
tée du jeune homme , l'irritait au contraire; tout repo-
sait sous ses yeux et lui ne pouvait trouver la paix. Il
eût préféré voir les éléments déchaînés , le ciel chargé
de lourds nuages , l'orage brisant les arbres séculaires ,
ébranlant les rochers , ravageant les vallons , l'entraî -
nant lui-même au fond des abîmes.

Ah ! nuit funeste où il était devenu criminel , il por-
tait au front la marque du sang de son bienfaiteur , il
était déshonoré , maudit 1 La justice humaine flétrirait
son nom et la justice de Dieu ?.. .

A cette pensée soudaine le jeune homme tressaillit ,
l' arme qu'il avait appuyée sur son front , s'abaissa tout
a coup.

Etait-il vrai que Dieu n 'existât pas ?
Alexis avait oublié , pendant les années d' une folle

jeunesse , tes principes religieux de son enfance , mais
les premières impressions reçues sont ineffaçables ,
c'est pourquoi des sectaires impies veulent enlever à
l'enfant l'enseignement chrétien dont son âme neuve
conserve l' empr einte à travers même les plus grands
égarements. Bien des fois Alexis avaient entendu ceux
qui se qualifient d'esprits forts dire que Dieu n 'était
qu'un mythe pieux destiné à affermir les hommes dans
la veitu , et la religion une chose nécessaire aux âmes
faibles pour conserver le respect de la morale. Erreur
étrange qui fait confondre l ' effet avec la cause. N est-ce
pas la morale, au contraire , qui découle de la religion
comme une conséquence de son principe ?

L' ancien hussard n'avait jamais examiné sérieuse-
ment la valeur de ces propos qui s'échangeaient devant
lui; son esprit , peu éclairé , acceptait sans contrôle les
opinions d' autres hommes qu 'il jugeait plus intelligents
et plus instruits que lui.

(A tuiVTê).

CHUTE EN CHUTE

France. — Paris, 25 novembre. — La mode
change vite à Pans AhI  quel malheur!... est
déj à de l 'histoire ancienne. 0<i crie maintenant :
Tu nous as f . . .  dans l'p éirin I . . .

L' st également une chanson ou p lu '.ô'. une
complainte «il lustrée » . La gravure représente
l'intérieur d'uue boulang erie. Le. four , ouvert ,
laisse voir trois brioches qui cuisent. A droite ,
un pétrin débordant , dans lequel sont plongés
dmx personn iges bien rec mnais sables — le gen-
dre et le beau p ère. De nombreux et énorme-, ca-
fard s  étiquetes d 'Audlau , Ratazi , Limouziu ,
baiboteni autour d'eux. A gauche , un mitron
barbu , coiffé d' un képi de général , considère le
tableau en se croisant les bras dans l' attitude de
l'attente.

Conom^ litres : au-dessus du dessin : TOMB éS
DANS L' I'É TUIN , à qui mal veut , mal advient Au-
deS50u > , Tout est rompu , mon gendre , lu m'as
f . . .  dans l'péirin I

La complainte , sur l'air de Fualdès, n'est pas
très réussie. Nous cherchons vaiur me at , sur les
vingt-quaire couplets , une demi-douzaine de vers
à citer. Faute de mieux , prenons la moralité :

Si vous êt' s fortuné père
D' un charmante et douce enfant ,
Pour la marier , soyez prudent.
Comm' le vieux , n'allez pas faire
Votre gendre d' un Américain ;
Y vous f dans l'pétnn.

Mais la comp lainte suit la route tracée par la
chan ou qui l'a précéiée. Ah ! quel malheur d'a-
voir un gendre ! s'est vendu à pius du cin quante
mule exduop.aires eu deux jours. Tombés dans
l'p éirin esl capable d'arriver au mêma chiffre.

Comment résister , en effet , au camelot qui vous
met son canard dans la main en vous disant snr
le ton du plus vif reproche :

— Tu m'as f... dans le pétrin 1... dix centimes.
Ou donne ses deux sous , mal gré soi.
Allemagne. — Le couvent de capucins ,

avec l'église , à Laufen (Haute-Bavière) , a été
complètement incendié mardi soir ; il n'y a pres-
que rien de sauvé.

Nouvelles étrangères

ZURICH. — Une fil lette de quatre ans , nom-
mée Bertha Dœlker , fille d' un maître cordonnier
de Zurich , a été enlevée près la gare par un jeune
homme brun de 20 à 22 ans. Le ravisseur et sa
victime doivent  s'être dirigés vers Aarau.

On apprend , en ce moment , qu 'un nommé
Jean Kaufmann , fondeur , de Wintenhour  (19
ans), vient d'être arrêté à Lucerne , où il a cou-
ché. Il allait  repartir. Un détective et le pète de
l'enfant sont partis  pour le reconnaître.

La fillette enlevée est une blonde aux cheveux
bouclés , grande pour son âge.

SOLEURE. — Le corps de musqué de Zullwil
donnait dimanche passé un concert à l' auberge
du Hœni g située sur la hauteur. On était monté
rapidement et le concert avait commencé aussitôt.
Pendant qu 'on jouait  le premier morceau , Victo r
Haeaer , président de la société , tomba mort tout
à coup. Il souffrait depuis longtemps d'une fai-
blesse des poumons.

Nouvelles des cantons.

/, Question du contrôle des matières d or et
d argent. — Samedi , 3 décembre prochain , aura
lieu à Neuchâtel (Hôtel municipal) uue assem-
blée des délégués des administrations des Bureaux
fédéraux de contrôle qui , sous la présidence de
M. Numa Droz , président de la Confédération ,
discuteront le mode de poinçonnement des mon-
tres destinées à l 'Angleterre , ainsi que la ques-
tion de l'élévation du titre pour le poinçonnement
des montres à destination de l 'Allem agne.

{Communiqué.)

Chronique neuchâteloise.

,% Caisse d 'épargne scolaire. — Versements
du 25 novembre :

470 comptes anciens pour Fr. 1,236»—
86 » nouveaux » » 125»—

Total Fr. 1,361»—
remis au correspondant de la Caisse d'épargne.

La Chaux-de-Fonds , le 26 novembre 1887.
Ed. CLEBC .

Chronique locale.



/. Fête d 'inauguration des eaux. — Pour
comp léter les renst ignemonts publiés dans notr e
numé ro de jeudi  soir nous donnons ci-dessous le
programme de la cérémonie qui aura lieu au
Temple françus :

1. Prélude d'orgue p endant  l'entrée du cor-
tège.

2. Chant de circonstance par les élèves des
écoles iudustrislles.

3. Prière et allocation dn pasteur.
A. Chant du Mœnnerchor.
5. Discours de M. Arnold Grosjean , président

du Conseil municipal.
6. Mu sique mil i ta i re  des Armes-Réunies .
7. Discours de M. Numa Droz , président du

Couï^eil fédéral.
8. Chant  de l 'Orp héon.
9. Discours de M. Bobert Comtesse.

10. Fa nfa re Mon tag narde .
11. Discours de M. Guillaume Ritter , ingé-

n ieur .
12. Union Chorale.
Ajoutons qu 'après le coriège aux 11 imbeaux , il

sera lire devant l 'Hôlel-des-Postes un feu d'arti-
ce, comprenant hui t  parties variées. Il sera
fourni par les artificiers K. Hamberger et Cie , à
Oberried , prèi Interlak en.

Dans la veillée , nombreuses réunions , entre
auires le banquet officiel au Cercle du Sapin , an
Cercle Montagn ard ,  au Cercle de l 'Union , du
Volksverein , au Buffet  de la Gare , etc., elc.

En terminant n 'omettons pas de recommander ,
d'une façon toute spéciale , la charmante poésie
de M. Borel Girard , pasteur , qui sera vendue au
profit d'œuvres de bienfai sance de ia localité. Le
prix min ime (20 centimes) engagera chacun à
faire l'acquisition de a souvenir charmant , dont
le souffla poéli qe est empreint d' un sentiment
élevé.
,*. Soirée de la Société f édérale de gymnasti -

que t L'Abeille > . — On nous écrit :
« Pou'- dimanche chicun sera de la partie ! La

Société fédérale de gymnastique L'Abeille , de son
côté , ne vaut pas rester en arriére à l 'occasion de
l'inauguration des eaux , et elle offre à ses mem -
bres et à leurs familles une jolie soirée qui aura
lieu dimanche , dès 8 heures , dans la grande
salle de Bel-Air. Le programme de cette fête in-
time est des plus attrayants : exercices gymnasti-
ques , musique , danse , etc. Il y a là de quoi of-
frir une bonne dose de satisfaction à plus d' un
représentants de l' un ou do l' autre sexe. Ou dit
même qu 'à cette occasion les indi gents ne seront
pas oubliés.

» Alors bon amusement et pleina satisfaction à
tous. »
/, Une requête à p ropos... des eaux ! — Nous

recevons les lignes suivantes :
« Trouveriez-vous à redire — et en cas d' as-

sentiment de votre part , auriez-vous l' obli-
geance — de mettre dans votre honorable jour-
nal de ce soir une petite communication , éma-
nant des emp loyés à l'année , qui voudr aient bien
dans la journée de lundi  avoir leur p lite part de
fête et prier leurs patrons de ne pas trop exiger
d'eux , ca jour-là , voire même a les engager à
fermer leurs comptoirs l'après-midi ! Chacun sera
en fête naturel lement , lundi , et il n ' y aura que
ces pauvres diables d'employés à l'anné a qui se-
ront à l'attache pendant que leurs patrons conti-
nueront la fête. »
,'. La fontaine monumentale. — Au moment

où nous mettons sous presse , une foule compacte
admire les essais de coloration qui se font sur la
superbe colonne d'eau qui s'élanc¦) dans les airs.
L'effet en est très j i l i  et obtiendra grand succès
demain soir.

Chronique de ta bienfaisance.

Le Dispensaire a reçu de la société de décors
des rues de la Promenade et du Grenier , du tir
cantonal , la somme de fr.' 5 provenant d' un reli-
quat de compte et lui en témoigne sa profonde
reconnaissance. (Communi qué.)

COURS DES CHANGES , le 26 Novembre 1887

TAUX Court* iohéance. 2 * 3  moii
da 

l'tscomp. demande offre demande offre

France 3 99. 90 — Il 99.95 —
Belgique 3l/i-4 99.90 !| 99.90
Allemagne 3 124.10 124.20
Hollande 8V»-3 209- 25 - 209.25
Vienne 4 200. — — 200.— —
Italie 5l/« 98.50 98.75
Londres 4 25.27 : 25.32
Londres chèque 25.29 —
Espagne 5 4.90 - 4.90
Portugal 5 5.55 i 5.55
Russie 6 2 .17 2.17
Scandinavie...  5 137.50 — , 137.oO —

Bque Allemand p' 100 124. — —
20 Mark or. . . .  24 .80
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens p' 100 200. -
Roubles p' 100 2 .18
Doll. et coup. .. pr 100 5.15 —

Escompte pour le pays 3 "/s à 4 '/« °/o.
Tous nos prix s'enteudent pour du papier bancable.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Genève, 26 novembre. — L 'incident Carteret.
— L'assemblée populaire convoquée par les par-
tisans de M. Carteret pour protester conire la dé-
cision du Conseil d 'Etat lai enlevant la direction

du département de l'instruction poblique , a eu
lieu hier au soir et comptait environ 5000 per-
sonnes , parmi lesquelles de nombreux curieux.
M. Cirteret  a été acclamé à son entrée dans la
salle. MM. les députés Bertrand et Guinand , M.
E. Patru , ancien conseiller d'Etat , etc., pais M.
Carteret ont pris la parole , et, leurs discours ont
été vi goureusement applaudis par nne grande
partie de l' assemblée.

Un contingent d 'habitants de Versoix a fait son
entrée dans la salle avec un transparent portant
l'inscri ption : « A Carteret , Versoix reconnais-
sant », et surmonté d' un oiseau empaillé , mais
déplumé.

M. Wakker a donné lecture de la résolution
suivante  :

En présence de la décision du Conseil d'Etat qui a
enlevé à M. Carteret le Dôoartement de l'instruction
publi que géré par lui dans l'intérêt du pays pendant 17
ans , les citoyens genevois et suisses d'autres cantons
réunis en assemblée populaire le 25 novembre 1887 dans
le bâtiment électoral expriment à ce vénéré magistrat
leurs respectueuses et vives sympathies , espérant que
le Conseil d'Etat mieux informé des vœux du peuple
genevois reviendra sur sa décision et épargnera au pays
qui a besoin de paix une nouvelle agitation électorale.

Cette résolution esl mise aux voix : la moitié
des assistants à peu près lève la main. Puis la
salle est évacuée.

Devant le bâtiment électoral , un certain nom-
bre de manifestants chantent : « Qu 'il vive et soit
heureux ! »

M. Carteret a été accompagn a par une colonne
précédé d' un transparent ju qu 'aux marches du
café du Théâtre , d'où il a remercié l'assistance
de ses témoignages de sympathie.

On prétend que le co nue organisateur n'a pas
cru devoir accepter les offres de deux corps de
musique q îi s'éta ient mis à sa disposition ; il a
voulu avant tout donner à i'as.«embiêe le cirac-
'ère d'une manifestation sympathique à l'égard
de M. Carteret.

D s membres du Comité électoral rad ic»l- l ib $ -
ral ont donné leur démis-ion. Le Genevois est de
p ins en ph: s navré de tout ce qai sa passe.

«0.i nous assure , dit-il , qu un ou p ;usiours dé-
putés radicaux-l ib éraux mécontents de la répar-
tition des Départements dans le nouveau Conseil
d'Etat , aurait  ouvert des négociations avec la
droite en vue de la prochaine élection dès dépu-
tés de Genève au Conseil des Eta < s.  Il s'agirait
dé faire sauter MM. Gavard et Moiiand (radi
eaux), et de porter une liste mixte composée d' un
radical di ssident  et d' un démocrate. »

Le Genevois blâme amèrement de tels procédés.
— M. François Coppée , de l'Académie fran-

çaise, est attendu à Genève où i! donnera une
lecture de son drame inédit : « Pour la Cou-
ronne ».

Lausanne , 26 novembre. — Le Tribunal  fédé-
ral a donné complètement gain d-< ciuse au can-
ton de Genève , dans le procè s pendant entre Ge-
nève et Vaud , pour la ré parti t ion du revenu de
l'impôt mobilier des ci'oyns habitant une partie
de l'année le canton de Vaud et une part ie  de
l'année le canton de Genève.

Paris , 26 novembre. — Les mini stres démis-
sionnaires sont convoqués pour ce soir , à 6 heu-
res, à I Ely.'ée. A moins de contre-ordre , mainte-
nant  bien improbable , dans cette réuuion sera lu
le message présid entiel.

D-^s renseignements , soi-disant autorisés , font
prév > ir que le dit  message sera lu aux Chambres
lundi on mardi , et que le Congrès sera convoqué
pour mercredi au plus tard.

Moscou, 25 novembre. — Deux paysans snr
quato iza qui se sont rendus coupables du meur-
tre d'un propriétaire ont été pendus à Penza.

Les douze autres ont été déportés et condam-
nés aux travaux forcés à perpétuité.

Dernier courrier.

Pensées d' un scepti que :
« En toute fil le d'Eve , il y a une femme hon-

nête et une femme qui ne l'est pas. Calle-ci lue...
quel quefois celle-là. »

« Qui s'embarqu a avec les femmes s'embarque
avec la tempête. Mais elles sont elles-mêmes les
barques de sauvetage , qui vous amènent à bon
port... si elles ne chavirent pas ! »

* *
< Un homme ne peut être , ni complètement

heureux , ni comp lètement malheureux s'il n'y a
pas une femme dans son existence. »

Choses et autres.

N° 312. — M OTS EN TRIANGLE
Mon cinq sans varier se produit en mon trois.
En tous pays mou quatre a créé bien des rois t
Mon un est en musique, ainsi que mon deuxième.
Voilà plus qu'il n 'en faut pour trouver ce pioblème I

Pr ime : Un calendrier pour 1888.

N° 311. — CHARADE — SOLUTION
R E C I D I V E  ( R E  C I D I V  E)

Solutions justes :
S. V. P. (La Ferrière). — Htô. — Vénus. — Mouguy

(Buttes). — Capucine. — C. J. (Cour de Bonvillars). —
E. du pays des 3 M. (Morat). — J. B. — Satisfait
(Renan). — J. B.-B. (Renan). — Paul. — Casimir Pom-
pier. — Fleur de neige. — Mika (Boudevilliers). — Deu ¦
rusé.

La prime est échue par le tirage au sort à :
«C J. à Bonvil lars».

PMic-tempi du dimanche.

Hui t  centimes par jour c'est la dépense que coûte
une cure par les Pilules suisses du pharmacien R.
Brandt. Chacun doit se dire qu 'il n'existe pas de meil-
leur remède, plus sûr et meilleur marché, contre l'inap
potence , les renvois , les flatuosités , les hémorrhoïdes,
etc., que les Pilules suisses du pharmacien R. Brandt ;
on les trouve presque dans toutes les pharmacies au
prix de 1 fr. 25 la boîte. 10541

AVIS UTILE. — Le purgatif le plus naturel , le plus
agréable , le plus facile à prendre , qui convient aux per-
sonnes de tout âge et de tout sexe, est le Thé Cbam-
bard. Exi ger la bande bleue de garantie. 9686-12

$j 0F II arrive assez fréquemment que l'on
nous demande l'indication d'adresses concer-
nant des annonces qui portent la mention :

« S'adresser sous initiales... >
Afin d'éviter toute démarche inutile , nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales ou
chiffres mentionnés dans l'annonce. Nous
transmettons ensuite à nos commettants les
offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.

ïgsay Chaque soir , dès 7 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16.

lnip. A . COURVOISIER . — Cnaux-de-Knds



Société de tir les Armes-Réunies
EMPRU N T de Fr. 12,000

L'intérêt est payable à partir du 15 cou-
rant , sur présentation du coupon n" 1 , au
domicile du caissier , M. LUCIEN-NUMA
GUINAND , rue Léopold Robert 46 , où les
titres N»« 21, 45, 57, 143 et 198, sortis au
dernier tirage au sort , doivent être pré-
sentés au remboursement ; ces derniers
ne portant plus intérêts depuis cette date.

10010-2

fSlP
La saison actuelle est des plus

favorable à l'emploi du

THÉ BURMANN
purgatif ,

rafraîchissant, antiglaireux,
n 'échanlFant pas l'estomac et n'irri -
tant pas les intestins , comme toutes
les pilules purgatives à base d' alors ,
etc. Son action est douce et bienfai-
sante, son emploi facile , son goût
agréable. Une tasse tous les matins
ponr chasser l'excès de bile , purifier
le sang, guérir la jaunisse , la mi-
graine, les hémorrh oïdes, prévenir
les étonrdissements. (H-5830-J)

La popularité dont jouit le véritable

THÉ BURMANN
a fait surgir de nombreuses et man-
vaises imitations. Exiger dans cha-
que pharmacie , à un franc la
boîte, la seule bonne préparation de
ce genre , THÉ BURM 1M». ni46 5

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL 21

CHEZ

PAR
-A-IJVI É G-IHOTNT

CHAPITRE V
Tous les rossignols ne sont pas oiseaux

Le lendemain , l'aube grise d'automne avec ses brouil-
lards versait déjà quel ques lueurs incertaines sur la
campagne , et Victor dormait à peine depuis une beure .
Il s'éta it débattu toute la nuit conti e son traversin , soit
qu'il songeât à Mlle Cécile Barlett , soit qu'il pensât à
M. Le Crampon. Enfin , quitté par la lièvre et cédant à
la fatigue , il avait clos la paupière. Mais , dans ce court
sommeil , il se sentait alternativement étreint par des
cauchemars et caressé par des songes. U apercevait ,
l'enveloppant , des boas créanciers aux anneaux innom-
brables , à queue indéfinie ; le flairant, d'énormes croco
diles créanciers avec des dénis à mâcher des pièces de
cent sous. Puis Cécile apparaissait sous forme de ro-
seau à perruque blonde , plus souriante, plus jolie , plus
naïve , s' iuclinant EOUS chaque parole de Victpr  comme
sous un souffle de brise. De Cécile à son père , la tran-
sition était naturelle el Victor se voyait pleurant à
chaudes larmes devant l'ex pharmacien qui , de la main
droite , leur secouait sur la tête sa bénédiction du haut
des cent volumes latins in-quarto de Swedenborg et à
la cime desquels il était j ugé comme Siméon le Stylite
sur sa colonne. Au pied de la colonne dfs élucubrations

Reproduction interdite aui journam n 'ayant pas trait ' avec la
Société des Gens de lettres.

suédoises , Adélaïde surgissait horrible et terrible , en
Pomme qui chan te , et qui lui chantait des sottises. C'é-
tait toute une  fantasmagorie contre laquelle Victor as-
soupi lutta une heure seulement , mais dont il sartit
éreinté.

Hélas I cette lutte chiméri que  n 'était rieu auprès de
la lutte réelle qu 'il fan Irait soutenir aujourd'hui et qui
l'a t tendrai t  au pet t lever. Victor ne p ît tenir sur sou
oreiller. Il tourna dans sa chambre comme uu lion qui
va être pris par des singes. Puis il mologua , infor-
tuné débiteur qu 'épouvante une danse macabre de
créanciers.

— Oh I et il dort , lui , ce Le Ciamfon , le véritable
crocodile I maugréai t  il. Si je mettais le feu à la maison?
M. Barlott et ses pompes n 'a-riveraieut pas ass j.z tôt
et , peut-être , Adélaï le brûlerait-elle aussi. Frachet
est leste , il pourrait tauter  par une f^ nêlre. Mais mon
pauvre cher oncle lui , risquerait de périr par le feu
en dé pit de sa théorie aquati que. Ce n 'est pas pos-
sible.

Victor se sentait  prêt à toutes les extrémités. Il rai-
sonnait  de crime avec le sang-froid du désespoir.
Pour échapper a la tentat ion , à la préméditation , a
la perpétration t t  respirer , avec le grand air , l' indul-
gence dont la na tu re  est pleine , il d-scendit dans la
cour. Frachet l'y avait dévam-é Frachet , envi ronné
de tout un att irail  de menus instruments , d'une sou-
pe d'huile et d'un paqutt d'émeri , s'escrimait de la
brosse et d' un chitfo n sur un élé gant fusi l  de chasse.
Frachet n 'était pas tellement absorbé dans son asticage
consciencieux qu 'il ne vit venir à lui ton jeune m lîtré.
Victor avait la li gure étirée et pâle , le pas le it et mé-
lancolique.

— Bonjour , Frachet , heureux Fra shet ! sans reproche
et sans peur , lu nettoies do grand matin

— Je travaille) pour M. Le Crampon , votre ami.
— Tu ne veux pas le tuer, j 'e.-pére ?
— Je n 'auiu is  d'autre m Jlif , moi , que mon dévoue-

ment absolu et aveugle à monsieur.  Hier , le poul pe
m 'a orlonné de tenir à sa disposition un fusil  de chasse
ce matin.  Ce qui me dépasse, chez ce monstre mann ,
c'i st son sans-gène et sa grosse voix brutale. Il se sent
chez lui ici , et il nage dans sa créance comme un pho-
que dans un bassin.

— Tiens I mais ce fusil ? interrompit Victor avei
surprise.

— Vous le reconnaissez ? Interrogea mali gnemen
Frachet.

— Si je le reconnais !
Et Victor ne put retenir un retentissant éclat de rir

qu 'il assourdit aussitôt da sou miens.
— Et c'est l' arme que tu destines à M. Le Cram

pon?
— Parfaitement. Je l'ai même choisie tout ex

près.
Frachet ne vo dut pas être on reste de gaieté avec soi

maître et rit tout son soûl.
— Brave garçon , val  M. Le Crampon se propose don

un tour de chasse ? Bon i Je pourrai doue recevoir M
Rossi gnol en paix et le préparer à une rencontr
qui leur sera si désagréable à tous deux. Car , enfin
il est en route , soup ira Victor et , derr ère lui , peut
être , les autres eucore.. .  tous , à la file , une procès
sion I

Au même moment le vestibule retentit  d'éclats d
voix — vrais aboiements de bouledogue peu commod
et levé de la patte gauche.

Fiachct ? Frachet ? c.ù diable est-i! donc , cet anima
là? coquin I en voilà un qui vole ses gages !

— Vous l' entendez ? lit Frachet. Du premier coup
animal et voleur. Oh I il ne se gène guère I

Le Crampon débouchait dans la cour par la porte d
service. Victor , dont le front s'était rembruni  au timbr
de cette voix pénible , se composa immédiatement un
ph ysionomie cordiale. Il se sentait l'esclave de ce ma
lo ' ru et s'empressa au devant de lui.

— Ohl ce cher M. Le Crampon. Avez-vous bie
dormi ?

— Peuh ! Quels appartements et quel lit : des ri
deaux qui interceptent la lumière et l' air , trois matela
où l'on se noie et l'on cuit à l'étuvée. J' en ai bascul
deux , tout par terre , là-haut , au milieu de la cham
bre.

— Gomme chez vous? dit Frachet
— Tout à fait. Voilà de la besogne pour toi, tortue t

Ah! tu n 'as pourtant pas mangé la consi gne de hie
soir ? tu m'asti ques un fusil ? Lézard !

(A suivre.)

L'ON CLE ARISTIDE

ickJak±±'Jck.&±$:±
Cours de danse

DONNÉ PAR

gjgaiCTfef
Un nouveau cours commencera prochai -

nement au Foyer <ln Casino
Pour tous renseignements , s'adresser à

M. Emile Gl'YO T, me dn Premier
Mars «4 c. 10 70-1

T^TnrTTTTTVT
IlllA fahriftll A d'horlogerie des Mon
LUC l i l ! ) I I I | ( H  tagnes ollredes remon-
tages en grandes pièces , cylindre , à de
bons ouvriers travaillant à domicile , de
préférence en atelier. — Déposer adresses
et prix , sous initiales .1. M. A. , au bureau
de I'IMPARTIAL . 10064-1

POMMES
La Sooiété coopérative alimentaire

« L'ABEILLE » vendra au public tous
les jours , à son magasin rue Léopold
Robert 32 n , à d«s prix très modi ques ,
des POMMES et des oiGsroiss , sauf le
samedi , dès 7 heures du soir , et le diman-
che, de 8 à 11 heures du matin , jours où
la vente aura lieu à la Cave , »nc île l'En-
vers 34.
102(53-4 LE C O M I T E

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

des Mots et des Choses
par MM. LARIVE et FLEURY .

Orné de 3000 gravures et de 130 cartes t irées en
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait de
60 francs (quel que f oit le nombre de
livraisons), payables eu deux traites de
5 francs et en cinq traites de 10 francs de
deux en deux mois. — Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-54'

Librairie G. Chamerol , me des Saints-
Pères 19, PARIS.

Le grand magasin
de

CIGARES & TABACS
Articles pou r Fumeurs et Priseur s

8, Place Neuve 8, Chaux-de-Fonds
EST OUVERT 10514-2

Se recommande. FRITZ MULLER

nxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxx7 \
X X
X X
X ©WWO IBIS, â PUÎTP X
fê ART! ST 1Q U E V

X H. i=t:EB:M:A.:i>ff :i\r x
X 10, -rue du Porc 10, X
X c:iTE^x-XJ3c-i>jE:-ir<oa>a"iz»s ^/

Q Récompenses à plusieurs Expositions. »j

X 
Installation nouvelle et des plus modernes X

\£ Les i ersonnes ayant l ' intention de se faire photo- \£
C"« graphier pour les fêtes de Noël et Nouvel-An , sont Cj
£\ priées de se faire annoncer au plus vite. 10130-5 &\.

X XGxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxx^

& GRAND SUCCES
, *ifc $âf .. Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans

Marque de fabri que. nitrate d'argent.
~m L'EAU DE MËDÉE s-

à base de glicérine, a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifi e, nettoyé la tète et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre , 5 fr.; 1/8 de litre , 3 fr.
Laurent, inventeur , seul propriétaire.

77 , R U E  DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dé pôt do gros pour la Suisse : s, Kolilenbarggnsse g, à RALE

Se vend à t'hnnx-de-Fonds, chez M Puni PIKOITë, coiffeur , rue du Grenier 10;
et chez M. Saiomon WEILL, coiffeur , rue Léopold Robert 12. 10257-51

Changement de domicile.
Le magasin de

11. Uouvel , opticien,
Chaux-de-Fonds , esùtransféré

39, Bue de la Serre 39,
au rez-de-chaussée.

Toujours un gran 1 assortiment de lu-
netterie pour toutes les vues l s plus dif-
ficiles , verre premier choix , blanc et
couleur.

Longues-vues, jumelles , baromètres en
tous genres , thermomètres.

Il se charge de tous les Rhabillages
concernant sa partie et se rend à domi-
cile sur demaude. 9905-12

Assortiment de gran les pièces à
musique. Se îecommaude.

VOLONTAIRE
Un jeune homme ayant quel ques no-

tions de la fabrication d'horlogerie trou-
verait à se pUcer de suite dans un comp-
toir de la localité. Bonnes références sont
exigées.— S'adresser aux initiales W. T.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10371-4



— AVIS —
Le public est prévenu

que le citoyen
FRITZ - AURÈLE PERRET
chef de la Police munici-
pale, est révoqué de ces
fonctions dès ce jour.

Chaux-de -Fonds , 21 Nov. 1887.
10369 4 Conseil munici pal.

Le Dépôt

D ÉBAUCHES & FINISSAGES
DE LA

Fabrique Pontenet
est toujours chez

M. Ch. Dubois-Studler
Fabricant (l'Horlogerie,

RUE DU GRENIER 23, où se trouvent
toutes les pièces de rechange.

Cette fabrique se distingue de toutes les
autres par la supériorité' de ses pro-
duits divers et soignes , et l'avancement
de repassage du mouvement. 8885-18'

Changement de domicile.
L'atelier de

Décorations de Cuvettes
ET

Finissages de boîtes or

GBiNDJE AK ¦PERRENOUD
est transféré dès aujourd'hui

Bue Jaquet-Droz 35,
au premier étage. 10336-1

J VIN DE VIÂL "
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer
Convalescents , Vieillards , Femmes, Enfants débiles et toutes personnes délicates

POUR COMBATTRE : 826-8
ANÉMIE , CHLOR OSE , ÉPUISEMENT nerveux , AMAIGRISSEMENT

Ph 1* VIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon; - HEYNET , 11, r. Gaillon , à PARIS , et Phi9s .
DéPôT à La Chaux-de-Fonds , chez M. Beoh et dans toutes les autres pharmacies.

*̂  ̂ Le 
prix pour 

la Suisse sera toujours de 6 francs la bouteille. £T

CERCLEJHJ S A P I N
Samedi 10 Décembre,

dès 8 heures,

SOIRÉE J3ANSANTE
ORCHESTRE GAREL

(dix musiciens).

Carte de cavalier , 2 fr.
Messieurs les sociétaires et leurs famil-

les sont cordialement invités à cette soirée
dansante. La liste de souscri ption ne sera
pas présentée à domicile , mais elle est
dé posée au Orele, où l'on est prié de la
si gner avant le vendredi 9 décembre.
10>30 4 La Commission des Réunions.

C-t 
Au magasin de

^OiHJESTlBIiES
E. SCHWEIZER

S, Rue I*a"exa.-i7-©, ES
Reçu : 10407-2

lâiBâlIIIB
et

Fruits confits
P Situer,-ÏHS;
au premier étage , se recommande pour de
l'ouvrage. Travail soigné , prix très modi-
ques — Elle offre à vendre un remon-
toir argent, 14 lignes. 10377-1

FROIA&ESJe dessert
Boudons , Camembert ,

Thoune , Brie , 10177-3
Roquefort , Parmesan.

Mont-d'Or, en petites boites.
JMont-d'Or, au détail.

ORANGESTESPAG NE
à 10 et 15 cent, la pièce.

COMlSTIBLSS 'Ch. Seiaet

1 ,.|̂  aux entrepreneurs .  — Les¦»¦" p frsonnes disposées à entre-
prendre , pendant l'hiver , l'établissement
d'un chemin à 15 minutes  de H Chaux-
de-Fonds , sont priées de renuttre leui
adresse aux initiales A. Z., au bureau de
I'I MPARTIAL 10338-1

2\£ agasins
Il sera construit  l'année prochaine une

maison à l'angle des rues Champêtre et
Demoiselle Le propriétaire serait dispo-
sé d'y installer un ou deux magasins
qui seraient avantageusement situés pour
librairie , confiserie , etc., etc. — Les per-
sonnes qui voudraient en profiter sont
priées de s'adresser Demoiselle 51. au
premier étage. 10337- 1

Terrain à vendre
au centra du village de la

CHAUX-DE-FONDS , avec entrée en
jouissance immédiate.

A vendre, de gré à gré, nne grande
parcelle de terrain , à destination de sol
à bâtir , avec vastes dégagements ponr
cours et jardins , le tout situé très avan-
tageusement.

Cette parcelle mesure environ 1450
mètres carrés de terrain utile (non com-
pris le sol pour trottoirs et demi-rues
qui est cependant compris dans la vente).
Limites : Est, l'immeuble de M. Adolphe
Stebler ; Nord , rue de la Paix ; Ouest ,
rue de l'Ouest , et au Sud , la rue Jardi-
nlbre ,soit la place de l'Ouest,
qui deviendra place de marché
dans un avenir très prochain.

Prix en bloc , 40.000 fr. 10458-4
Les amateurs sont priés de déposer

leurs offres , par écrit , jus qu'au 8 décem-
bre inclusivement , en l'étude de M. Cb.
BARBIER , notaire , rue de la Paii 19.

J'ai l 'honneur d'informer ma nombrens;;
clientèle , air.si que toules les personnes
qui voudront  bien m'honorer de leur
confiance , que je viens d'ouvrir mon
Salon de coiffure et d'ouvrages en che-
veux , en tous geni-es,

26, Itue Daniel Jeanltichard 26.
Se recommande ,

A. VALENTIN, Coiffeur et
10215-1 Artiste en cheveux.

Etablissement Horticole
Rue du Doubs "Iggjf T é L é PHON E f^p" Rue de l'Ouest

CHAUX - DE - FONDS
BOUQUETS de fêtes et de bals. — BOUQUETS < t  COURONNES DIOKTUAIUES.

PLANTES DE SERRE. - AttBRE -A ET ARBUSTES. 10111-156
Se recommande , J. TSCHUPP, horticulteur.

JÎ=J Arnold liii L=
•45, rue du Progrès 45, Chaux-de-Fonds

t-OHWOÎ- 

ioiuiiiii oiipypii
Bépètitions quarts et minutes avec tout genre de compli-

cation. — Grandes sonneries quarts et minutes. —
Quantièmes perpétuels. — Chronograph.es avec
compteurs à minutes. 10100-21

ACTUELLEMENT DISPONIBLES :
Quelques Savonnettes 18 k. rouge , rép étitions V< et chronograp he vue.
Quel ques Savonnettes 18 k. contrôle ang lais , répétitions l/« et automates.
Quel ques Savonnettes 18 k. contrôle anglais , répétit. à min. et chron. compt.
Une Savonnette 18 k. contrôle anglais , répétition à minutes.

I

Une Savonnette 18 k. rouge , répétit. à min. ,  chron. vue et quantième perpétuel.
mmmmmmmmmmmi Toutes mes RéPéTITIONS sont réglées l̂ ™^̂ ^™^̂ ™

TVI ÛDIIAVl? I aux températures et peuvent obtenir I TÉl ÛDUnlVIPI tiMPNUM I des bulletins à l'Observatoire j l liLLrllUM |

t CHAPELLERIE *
^ 

ZEHZL :Lv£ û-z":E3:Ee ?
Cj 17. Rue Léopold Robert — Rue Léopold Robert 17. f t
d G tt A .  TJ X - ID 3E3 - F< o TV XZ> S
U ^̂ œ Ĵ çf

1+"1 J'ai l'honneur d'informer ma nombreuse clientèle qu 'à partir d'aujourd'hui , ^CD mon nouveau magasin est assorti au grand comp let en f t u

% CH1I»E4I]\ de soie et fie feutre. w
'£ BOJVKTETS en f ourrure et en drap. B
g MANCHONS et TOQUES pour dames el fillettes.
£ Cravates et Bretelles genres nouveaux et solides. &
o g*
M Réparations. — Coup de fer  à la minute. 2CS w>
*? Sous peu , arrivage d' un bel D A Q A BF ï ï ï FQ  Un AVIS ultérieur *
 ̂ assortiment de l AnAt LUlUl) . indiquera. 10175-1

"$* Je me recommande , £Q MAYER t

Magasin de Coiffure pr hommes

COIPPBUI3
a l'avantage d annoncer à ses nombreux clients et au public en général que son

magasin est transféré

±â, Place Neuve AS,
MAISON LAUPPÉ

(ancien local de Mme veuve Meyer).
Il fait part aux dames de la localité qu 'il a installé dans son nouveau local un

SALON entièrement séparé pour la COIFFURE des DAMES. Entrée par le
corridor de la maison. 10361-1

Service propre . - So±n.s diligents.
Se recommande , EMILE PIROUÉ

as $/Lag~asin de Coif f ure  p our dames, es

Occasion I
â 
.,,„, !„„ 30 mètres environ de 3AB-
VlillUl o KIèKES en bois , dites rus-

ti ques , avec de belles épines de 7 ans ,
plus un grand portail et une petite
porte également en bois rust ique. Le
tout solide et peu usagé. — S'adresser à
K. Girnud, marchand de vins , rue de la
Paix 51. 10339-1

VENTE D'OBLIGATIONS
VILLE DE PAItlS. 4 tiragps.

Premier : 20 janvier. l"r lot , 100,000 fr.
VILLE DE BRUXELLES ,  3 tirages.

Premier: 15 janvier. 1" lot , 150,000 fr.
S'adresser au représentant , Georges

CALAME , aux Planchettes, près Ohaux-
de-Fonds, canton de Neuchâtel (Suisse).

10v6' -l

Enchères publiques
de BÉTAIL et entrain de labourage

à la Joux-Perret (Chaux-de-Fonds).

Le citoyen JEAN MAURER , agriculteur ,
à la Joux-Perret 23 (propriété Streiff) ,
près Cliaux-de-Fonds, fera vendre par
voie d'enchères publiques , devant son do-
micile le lundi 5 décembre 1887, dès
une heure du soir :

Un fort cheval âgé de 8 ans , six vaches
dont trois fraîches , une génisse portante ,
six chars dont deux à pont , deux â échel-
les, un à brecettes et un à purin , une
charrette pour conduire le lait , une grosse
glisse, une glisse à brecettes et une dite
pour conduire le lait , une machine à bat-
tre , un gros van , cribles , des harnais ,
trois charrues en bon état dont une en
fer , un banc de charpentier , une grande
chaudière , des marmites , bouilles , lits
comp lets, canapé , commode , secrétaire ,
tables , chaises, glace, un régulateur , une
machine à coudre et une quantité d'autres
outils aratoires et objets mobiliers dont le
détail est supprimé.

Il sera accordé trois mois de terme
pour les échutes sup érieures à i'O francs ,
moyennant fournir de bonnes cautions.
10335-2 Greffe de Paix.



CAFÉ DU_ CASINO
Samedi 26 et Lundi 28 courant ,

dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle troupe française

"VA. LLÈS
M>" Adelphe LAVAL, tyrolienne traves-

tie , élève de Ghaillet;
M. LAVAL , comique Bocquillou ;
M. VALLÈS, comi que imitation ;
M. SEGISSER , piani t tj .  10558-1

ENTRÉE L I B R E .
Lundi soir , M m" VALLÈS

R É P E R T O I R E  T O U T  N O U V E A U

Restaurant An Bonlevarfl flela Bare
Dimanche 21 Novembre

dès 7 heures du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle troupe française

x / ca n__i X_J _t^_i s
K« Adelphe LAVAL , tyrolienne tra-

vestie , élève de Chailiet ;
M. LAVAL, comique Bocquillou ;
M. VALLKS. comique excentri que.
M. SEGISSER, pianiste. 1055'J-l

-s»% !E3aa.-tré© libre. \o-

CERCLE MONTAGNARD
Lundi 19 décembre 1887, assemblée

générale des M E M B R E S  PASSIFS de la

FANFARE MONTAGNARDE
L'ordre du jour «tant très impor-

tant, tons les membres de la Société sont
instamm ut priés de s'y rencontrer.
10560-12 Le Comité.

Pianos
Grand choix des meilleures fabriques,

CHEZ
C3H.. TAUGHER

29, rue du Parc 49. lu -;02-10

Ht i*I)l ikl k A rom etlre de suite¦.•CBBBW™ » uue petite remise
pouvant servir comme boucherie. A la
même a-resse , un bureau et des vitrines.
— S'adresser rue du Stand 17. 10532-3

Ull P, lPllIl f» f i l i f l  déJ à exp érimentée ,
LUB Jtj uUC llHtf, cherche une place
dans uu magasin ; el ' e n 'exigerait pas de
gage pour le premier mois. — Déposer les
otlres au bureau de I'IMPARTIAL . 10534-3

Un * jeune vaudoise mé,̂  7™:
buste , désire uu strvice où elle pourrait
apprendre à faire soigneusement les tra-
vaux du ménage. Elle exi gerait peu de
Kage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10516-3

llno ÏAIlRft  H l l f l  de la Suiss0 allemande
LUI Jt) llu« ïï I i U désire entrer de suite
dans une honorable famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre ie français. — Pour
plus amples renseignements , s'adresser
chez Mmo Sengstag, rue de la Dunoiselle
n °74 , au S.»1 étage. 10186-3

Fil l lAtnina â8° ue 40 ans , de toute mo-
lli UUUIIII G rali to , cherche une place de
j omniissionnaire et d'aide dans un comp-
toir , ou atelier , ou commerce. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 10502-3

flll P l ln l i i l l K ' i 11" honuêf e, occupée ac-
Ll ll t UeiHUloCl li - tuellement dans une
maison i e confections pour dames , à Bàle
cherche une place analogue , à la Chaux-
de-Fonds , pour apprendre le français.
Elle n 'exige pas de gage.

S'adre sser , sous initiales A. A. 100,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10508-C

Fin n/ 'i 'ivoin demande des travaux à
LU I L I I WMM faire chez lui ou de l'em-
p loi dans un bureau , où il pourrait spé
étalement être chargé de la correspon-
dance Travail soigné et discrétion abso-
lue. — S'adr. aux initiales X. Z , poste
restante , Chaux-de- Fonds 105: 0-3

Une jeune personne &**• S:
mande vivement aux dames de la localité
et des environs pour to is les ouvrages au
en chet , laine et coton. Elle pourrait aussi
disposer de quel ques heures par jour pour
donner des leçons et espère , par un tra-
vail prompt et soigné , mériter la confiance
qu 'elle sollicite. — S'adresser rue de la
Balance 4 . au premier étage. 10174-2

l'nn mireniiii u spécialement recom-
lillo "UaV lluC maudée désire entrer ,
po ir le 1" décembre ou dans le courant
du mois , dans uu magasin. 104 16-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IW IAI11U» KII A allemaU(ie cherche de
Llllli j nillt Illie suite une place de ser-
vante chez des personnes de toute mora -
lité. — S'adresser rue de la Demoiselle 68,
m 3»° étage. 10447-2

ÏIllA ÎAlinA filb de toute morautè et
LUC JCUUe UUC pouvant fournir  de
très bons certificats , cherche de suite une
place comme femme de chambre ou pour
tout faire dans uu ménage. — S'adr. rue
de la Serre 43, au l° r étage. 10451 2

Commissionnaire. Sï^JX^S
unissant bien la Chaux-de-Fonds, cher-
che de suite une place dans uu comptoir
de la localité.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10360-1

lin i imi l l l l l '  d'âge mur cherche une place
Ull UUllllUt comme emp loyé de bureau ,
homme de peine ou tout autre emploi II
se chargerait aussi de faire des encaisf e-
ments . — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10384-1

Un jeune homme EïuS^5
de, demande une place. Références à dis-
position. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10389-1

TWi tr i'ACciceull l* 0n demande un bon
Utgl VFSS1SSCIH . dégrossisseur connais-
sant la fonte. Capacités et moralité sont
exigées. — S'adresser rue de la Prome-
nade 12 A 10537-3

IJraVAli r ^n ^
on 8raveur d'ornements ,

UlnlvUl i sachant disposer , trouverait
à se placer dans la huitaine, à l'Atelier
Liecii t i  Gagneuln, rue Daniel JeanRi-
chard 46. 10343-3

Pai«Ali r uP «P<TAt« 0Q demande de
r illMIll UC SCliiClS. 8u ite un bon ou-
vrier faiseur de secrets sur argent.

S'adresser rue de la Ronde 15, au rez-
de-chaussée. 10545-3

Piprristp 0n offre des TOlIR,iA6ES
1 1'1 I IMC, de moyennes grenat à
foire à domicile. — S'adresser place d'Ar-
mes 20 A , au 3"" étage. 10551-3

i ' A l i ï ï U l l ^ A S  de D0"os or > connaissant
UIISSCUSCS bien leur partie , surtout le

léger , sont demandées. Entrée au plus
vite. — S'adresser rue Jaquet-Droz 55, au
premier étage. 10561-3

P i H l l ' l I ' f fp r  k°n ouvl'ier boulanger ,
iMl l l lu  li w,t 1. capable de diriger une bou-
langerie , est demandé pour le 12 décem-
bre. On donnerait la préférence à un
homme d'âge mûr. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 10565-3

farn'WPIlïf'ï  ® n demande plusieurs
vfil I II ÎSMJ UV.BI  ouvrièresou assujetties
garnisseuses de plattaux ; ouvrage suivi.
Entrée de suite. — S'adr. chez Mathilde
leannet-Giauque, Madretsch. 10461-3

Commissionnaire. ^aJ eZf %Zl
faiie les commissions , au comptoir Ingold
et ^ chiipfer , Envers 26. 10452-2

CiJ. /pj ç l-pr, De bons ouvriers ébénistes ,
Ll l lUlMl'b .  ainsi qu'un tourneur sur
bois trouveraient du travail assuré à la
fabri que de meubles Jules Perrenoud &
G", à Cernier. 10463-2

Commissionnaire. .„?£ àZrS-Àl
fille libérée des écoles , pour faire les com-
missions. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10-164-2

Pitntp ilPS *-)n demande des ouvriers
[I V U l b U l o. pivoteur s ; on donne aussi
lu travail dehors. — S'adresser à M. L1
Qlvsse DuBois, rue Léopold Robert 51.

10165-2

(Va i'Alir ^a demande un bon ouvrier
lu r l icUl . graveur d'ornemen "à l'atelisr
Heng t t  Quartier , Cure 5. 10470-2

Commissionnaire, j eu'ne 'ga.̂ on
une fille pour des commissions entre lee
heures d'école. — S'adresser rue du Parc 5,
au premier étage. 10473-2

Pnlisspn&ii <-)n demande une ouvrière
I UllMSvUSc. polisseuse de boîtes or.

S'adresser chez M. Guisan , rue du
Stand 12. 10100-3

CI l i ï îu ip rA ^*n demande de suite une
illSlUltl u- bonne cuisinière , active et

connaissant bien son ouvrage, inutile de
se présenter sans de bonnes 'recomman-
dations. — S'adresser à madame Perre-
noud , docteur , rue Fritz Courvoisier , 11,
le matin , de 9 à 11 heures. 9228-11

Çûrvantû ®u demande de suite une
ocl t i iUlt .  bonne fille sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10342-1

PnîeïnîÀrP O0 demande de suite une
UlllMUlclc. bonne cuisinière bien re-
commandée. 10343-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rp M !„ .„„„ On demande une ou deux
l i l l l l t  IIM I». bonnes ouvrières laineuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10361-1

Société ie tir des Armes -Rênes
Messieurs les membres de la Société

sont instamment priés de se rencontrer à
la BrMwrlf Iinntj ,  dimanche 27 cou-
rant, à 1 V. heure après midi , pour ac-
compagner la bannièie de la Société au
cortège d'inauguration des Eaux.
10567-1 Le Comité.

A l'occasion de la Fête «l'inauguration des Eaux,

DRAPEAUX à louer
Lanternes vénitiennes

oiiss 1. EÏÏTMÀCHIB-SCEÀLGH, magasin ie tableaux
Q, Rue T*a"e-ixv© ^. lOiïï- 1

Lalne§ et Lainages
LAINES bon marché le V* de kilo , i 25 Châles en tous genres.
LAINES, bonne ordinaire , » l 50
1.AI.M..N anglaises , » l 75 OHALES RUSSES
Itl î̂ !i'ès ï°nw 

qu
f té ' " * 50 GILETS DE CHASSELAINES Hambourg, extra.

LAINES tlammées. Ganterie d 'hiver.
LAINES poil de chameau. Pèlerines. Manteaux d'entants. Bas.
LAINES souillées pour jupons.  ,-, -, ~ ,
LAINES à broder. Guêtres. Capuchons.
LAINES J.EOER. 10362-5 CALEÇONS — CAMISOLES

A.TJ IVI-A-G-.A-SSITV

SAVOIE - FETITFIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

A DA cnrtrm
Ch. BJF5.A.JNTIDT. ?§< E. SOMMER, suce.

JmjÊÊf ë L̂ -A-BTICJ-iBS pour f umeurs  et 
priseurs.wm̂f ZiW) &£- GROS D198 I7 DÉTAIL

Mapsin et Logement a remettre.
Pour cause de départ , A remettre la suite

du magasin de Fourniture» d'horloge-
rie de feu Alfred PARIS , place Neuve 6, à
la Chaux-de-Fonds.

Le magasin pourrait servir cas échéant
u tout autre industrie .

S'adresser à M. Auguste Jaquet , no-
taire, place Neuve 12. 10506-à

1888
LIVRES DE TEXTES

Français et Allemands
R E L I U R E S  D IV E R S E S

En -venu • à la

librairie i. Courvo isier
2 , R UE DU MARCH é 2 .

Commis.
Un jeune homme , au courant de la fa-

brication d'horlogerie , trouverait à ?e pla-
cer de suile. Bonnes références sont exi-
gées. — S'adresser aux initiales J. R., au
bureau de I'IMPARTIAL. 10564-9

M1Ie Adèle Zûger
47, Uue de la Paix , 47

ayant fait k on appremissage avec un maî-
tre tailleur , annonce au public qu 'elle se
charge de la confection d'habits d'hommes
et jeunes gens , ainsi que des vêtements
en tous genres , soit à la maison ou en
journé a . 10Ô63-3

T=»xrl:x; modérés.

Une bonne couturière
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. Ou se cuarge aussi de raccom-
modages d'habits et de lingerie.

S'adresser rue de la Charrière 15, maison
Striltmatter , ébéniste. 10127-2

Louis SSovet
Boulang-er - Pâtissier

23, Rue de la Demoiselle 23.

Pain blnnc . à 18 e. la livre. — Pain
demi-blanc, à 16 e. la livre.

Tous les dimancues , Meringue» et
Cornets.

Tous les jours , sur commande , Vérita -
ble Pain UVplce de Dijon. 10)81-3

Boucherie WEG MU LIER
Rue du Puits 23 & Place du Marché

Beau^ioix
^pi^ ^g^ à eo etjo

Veau et Mouton œ^-2

Montres égrenées , SSSSfa'TÎÎ
14 lignes , cyl ancre ; Lèpines, savonnet-
tes. 14 et 18 karats , sont à vendre à des
t rix avantageux. — S adresser sous ini-
tiais o B., Poste restante , Chaux-de-
Fonds. 10498-3

Changement de domicile.
Mme D pa fAn annonce à son honorable
lu I>1 "lUU clientèle que sou domicile
est 15. RUE UK I.A HOBfStE 15, au 1"'
otage. — E l e  se recommande au pub l ic
pour les réparation* d'habit* d'hom-
mes, en tous genres , ainsi  que la confec-
tion» d'habits de jeunes garçons.

PRIX MOD éRéS. 10177-3

Loterie de l'Ouvroir.
Les personnes qui ont encore des lots A

réclamer, peuvent le taire dès aujourd'hui
ch'Z M»* Hebmann , photograp he , rue du
Parc 10 où ils sont dé posés jusqu 'au 5
Décembre. Passé ce terme , ou eu dispo
sera. 10513- 3



PII I F demande de suite pour
f ll i lj lj .  s'aider dans un ménage une
je une fille ou une dame ; elle recevrait
une bonne pension. 10344-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÇûrtlSSAlir 0Q dtmande de suite un
jj cl tlSoclll i ou une sertisseuse.

S'adresser rue de la Demoiselle 116, au
3»' étage. 10350-1

I nn r n n i i  ^*" demande un apprenti em-
lij ipi cllll» boi leur , nourri et logé chez
ses parents. — S'adresser rue du Puits 23,
au 2"" étage. 10351-1

Commissionnaire . SS£s
exemptée des écoles. — S'adresser rue de
la Demoiselle 43. 10352-1

Commissionnaire. °lB tt^Sr
dans un comptoir un jeune homme hors
des écoles , pour faire les commissions.

S'adresser rue de la Promenade , 3, au
2" étage. 10353-1

Sarfîcfiûnr ^" demande de suite un
iJtl lilSMlll . bon sertisseur. — S'adres-
ser chez M™" Jeutter , rue de la Serre 20.

10365-1

lin bon gnilloehenr rSSffift
l'atelier D. BraunschwelK. 10366-1

Pûli^PIl^n *"*n demande de suite une
rUlloocuac. bonne polisseuse de boîtes
argeut , ainsi qu 'une apprentie finisseuse ,
nourrie et logée chez ses parents.

S'adresser rue du Parc 82 , au premier
étage. 10388-1

Pûl iv ( ' |ill$fW *-*" demande de suite trois
l Ulla&GUSoS. à quatre bonnes polisseu-
ses et avi veuves de boîtes métal , ainsi
que deux bonnes FINISSEUSES. Ou-
vrage suivi est assuré 10341-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pjni'l '!"tû ^n demande de suite un bon
1 IclIIflld ouvrier ou ouvrière pierriste.

S'adresser chez M. Charles Robert , rue
de la Demoiselle 11, au 2mo étage. 10380-1

firaVftlir <-)n demande un ouvrier gra-
Ul i lVtl l l i veur d'ornements pour le 1000
feuilles. — S'adressera l'atelier F. Bickai t ,
rue du Parc 11. 10381-1

rJraVAMï'H <~)n demande de suite trois
m a t t U la .  bons ouvriers graveurs.

Inutile de se présenter si l'on n 'est pas
régulier au travail. — S'adresser à l'ate-
lier JeanRiehard et Monet , rue des Ter-
reaux 10. 10383-1

Ull PPlNûlltoiIP Pour petites pièces trou-
tu I ClIlUllllUl verait de l'occupation
dans un comptoir de la localité. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10;.->87-l

P f t l i s t f fM i S f s  <-)n demande une polisseuse
Î UIISSCII SC. de cuvettes or et argent.
S'adr. aubure au de I'IMPARTIAL . 10390-1

Sprtïï 'ïfl l ï"  *~* Q demande de suite une
wcl llaSCUoc- bonne ouvrière sertis-
seuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10392-1

RinhûîtI>11P ^n demande de suite un
UE II M U I I I I il£ » bon ouvrier emboiteur. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au
seconj étage. 10394-1

ï!fiT» 'i««ni!t '« On demaude de suite un
HtJ lJu»»CUl >>. 0u deux bons ouvriers
repasseurs travaillant en parties brisées,
chez M. Leuthold , rue de l'Hôtel-de-Ville
n° 56 10393-1

flminîlPA A louer uue chambre non
1 JULltiMl 0. meublée. — S'adresser rue
de la Serre 09, au S00 étage. 10540-3

MlSHtinTP A louer de suite une belle
vlldj lUUl li. chambre non meublée. —
S'adresser rue des Terreaux 16, au pre-
mier élage. 10536-3

Ci» '! jijh ppc A l°uer de suite une ou
VllaiUMICO. deux chambres non meu-
blées , avec part à la cuisine si on le désire.
— S'adresser , dimanche matin , Terreaux
n° 14, au 3»« étage, à droite. 10544-3

riî'i •- h"t\ Un monsieur offre à partager
\JUaiU m C sa chambre à 2 lits et à 2 fe-
nêtres. — S'adresser rue de l'Industrie 22 ,
au premier étage. 1056°-3

âppartementS. Georges 1888 quelqu es
logements de deus et trois pièces , situés
au centre du village. — S'adresser me du
Premier Mars 8. 10435-2

I n î . 'l t'i i iSïli i ll l" A louer de 8uite un
iipptll ltiut.iU. lL>. beau logement de trois
pièces , cuisine et dépendances.— S'adres-
ser boulevard de la Gare n" 2, maison
Ligier. 10439-2

PhanihrA A louer une chambre meu-
' lli l lUwl t. blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'airesser chez M.
Edouard Jeanmaire , rue du Progrès 75,
au 1" étage. 10442-2

I /v (/Aniû|i f A louer de suite ou pour
ij UgtJuUll» Saint-Georges , aux envi-
rons du village , un logement avec une
chambre à trois fenêtres , très commode
pour un horloger. 104 11-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innari-piiiAiik A louer > dès St-Geor-
Appdl ICIUCUl». ges prochaine , deux
appartements de 3 pièces , fr 450 et fr. E.00 ;
rez-de-chaussée , soleil levant , rue de la
Charrière. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10153-2

rhîlITlhl'A Alouer , A un monsieur , pour
Ll luluwl  t. ie commencement de décem-
bre uue chambre meublée , au soleil levant.
S'adresser rue de la Demoiselle 41 , au
1" étage , à droite. 10448-2

PhamlîTP ¦*¦ louer de suite , à un ou
VlldiUlUI ". deux messieurs , une grande
chambre meublée. — S'adr. rue du Parc 75,
au second étage , à gauche. 10166-2

ri innilirA ^ ioucr de suite , à un mon-
l llillHMl l'. sieur de tonte moralité , tia-
vaillant dehors , une belle chambre meu-
blée. — S'adresser à M. W Redard , rue
des Terreaux 9, au premier étage. 10467-2

rh'ltuhl'A A louer de suite , pour une
V llilïulJl C. ou deux per sonnes , une belle
chambre indépendante , meublée , à deux
fenêtres. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 74, au troisième étage. 10469-2

1 A iYii ï ii nnr  A louer , pour St-Georges
liUgCj itcIlL. 18S8, le premier étage de la
maison rue du Premier Mars 10 A.

S'adresser au magasin dans la même
maison. 10026-6

l Aiïûi»irm { A louer pour Saint-Geor-
IlUgcIllcUl,. ges 1888, rue du Pont 15, le
premier étage composé de 4 pièces , deux
chambres hautes , deux bûchers , une cave
et jardin. Prix : 570 fr. par an.

S'adresser Serre 36, au 1" étage. 9919-4

Pai/PS  ̂'ouer de suite, rue du Pont
L'ttVcfc. n° 15 , deux caves contigués ,
avec entrée indépendante.

S'adresser Serre 36, au l"r étage. 9920-4

PaYP ^ l°uer de suite , rue du Greuier
lydiVc . n° 43 B, une belle cave.

S'adresser Serre 36, au 1" étage . 9921 —1

rb**mh pA A l°uer une chambre meu-
UiiillilMlC. blée ou non , avec un four-
neau-pots ger. A la môme adresse , on
demande une apprentie pour les polis-
sages de roues et d'aciers. 10401-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhaiiliEÎ 'P ^ iouer Pour 'e 11 décem-
vudlUbl r. bre une grande chambre à
deux fenêtres , non meublée , indé pen -
dante et située au soleil. — S'adresser
rue de l'Àrsenai 10, au 2m " étage. — A la
même adresse, on prendrait uu garçon
en pension. lOlOO-S

Pî l (îm!) ,*P "̂  l°uel' > a des personnes
vlIdîilWlC. tranquilles et de toute mo-
ralité , une chambre meubiée ou non , à 2
fenêtres et exposée au soleil. — S'adressre
Place d'Armes 4. 10-4 3-2

riiaîilhrP ^
ne chambre bien meublée

UUdttUUl o» et au soleil est à remettre de
de suite. — S'adresser rue de la Paix , 49
au deuxième étage , à gauche. 10429-2

Appartement. Georges 1888, dans uu e
maison moderne et bien située , uu appar-
tement de quatre pièces , dont une très
grande chambre avec balcon et corridor
fermé , dé pendances at part au jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10020-1

A I'Alîïpf f l'A de su^3 une cuisine et une
IculClll C chambre avec dépendan-

ces , à deLix personnes d'ordre ; de préfé-
rence à des dames. — S'adresser rue de
l'Envers 22 , au deuxième étage . 10*'85-1

â lftllPI' Pour ^ G terme de St-Geoiges
lUIlcl 1888, un petit magasin avec

logement , situé au centre du village. —
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10354-1

l' n 'imKrû A remettre de suite une pe-
LlldlIlMlC. tita chambre non meublée
indé pendante pour 7 fr. par mois. — S'a ir.
a i  bureau de I'IMPARTIAL . 10346-1

PlialîlhrA louer uue chambie nou
vlldillUA c. meublée , indépendante , pour
une personne tranquille. — S'adr. rue de
l'Industrie 24, au rez-de-chaussée 10:i47- '

I 'hsi tnhrA ^ louer de suite uue belle
VUdiUlUl C* grande chambre au soleil le-
vant , meublée ou non. —S ' adr rue Daniel
Jeanrichard 27 , au 3"" étage. 10348-1
A.. r.fp..A ,a (IOUCHË a un ou deux
"U Ulll" messieurs. — S'adresser rue
de la Demoiselle 101. 10163-1

On offre la place ^
d2%rrPour-

rait travailler dans la chambre.
A la même adresse , on prendrait quel-

ques bons pensionnaires. — S'adresser
chez M. Moser , rue de l'Industrie n" 23, au
rez-de-chaussée, à droite. 10349-1

flniI lhrA A louer une chambre meu-
Ullf l lllUl t. blée à deux messieurs , rue
du Parc 62 , au 3m " étage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10355-1

i'Il 'l'il Ilï'A Deux jeunes gens tranquil-
VlidlllMl ti . les désireraient lour pour le
1" décembre , une chambre meublée à
deux fenêtres et deux lits , et où l'on puisse
travailler. — S'adresser rue du Parc 39,
au 3"" étage à droite. 10 !59-l

PhainhPA A louer , pour le 1" décembre
UHdIUUl p .  ou plus tard , une chambre
meublée , à une personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 21 , a i  2m"
étage. 10379-1

PhamliPA A l°uer ' Pour le \" Décsm-
VlldUJUl C. bre , une jolie chambre meu-
blée , à 2 fenêtres. — S'adresser rue du
Parc 62 , au deuxième étage. 10382-1

Plinmh pA A louer de suite une jolie
UliiUllMl t. chambre meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Manège 16, au rez-de-chaussée. 10386-1

riifl lIlhl'A ^u offre à Partaf?er uue
vlldiUlWl C. chambre avec un jeune hom-
me de toute moralité. — S'adresser rue de
la Serre 39. 10375-1

ii'hamîu'r t  A louer , à un ou deux raes-
(JlidUlUlC. sieurs de toute moralité et
travaillant dehors , une jolie chambre
meublée à deux fenêtres , située près l'hô-
tel des Postes. 10376-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

01) idAmililhi a louer Pour Saint-
II Utllldilti t Georges prochaine ,

dans une maison d'ordre , DEUX
APPARTEMENTS de dem ou
(rois pièces chacun , dont si possible un
au rez-de-chaussée pour atelier. —
Adresser les offres par écrit , sous les
initiales E. K.., au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10459-2

On demande à louer pou ï8s88̂ rtin
REZ-DE CHAUSSÉE situo au centre des
affaires, pour y établir un magasin et un
atelier de ferblanterie et si possible avec
uu logement de 2 ou 3 pièces. — S'adres-
ser au magasin Samuel Mùnch , rue dfs
Terreaux 2. 10162-4'

i' ïi "it / i > . i a ' i  t ranquil le  et sans enfant
Il il Jii t-Lidgli demande à louer pour
St-Georges 1838, un logement de deux ou
trois grandes pièces, au centre du village.

S'adresser à M. Charles Teck, rue de
la Demoiselle 12 au premier étage à gau-
ch^ 

10 
57-1

Un jeuae ménage dZar1t-oàeô^
1888, un petit logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances , au centre du village.

S'adresser à M. Arnold Fehr , rue du
Premier Mars 12. 10 78-1

On demande à acheter âM^nû*
acier. Les fabricants faisant ce genre
sont priés d'envoyer leurs prix-courants,
pour payement au comptant . chez M.
Numa Brandt , rue du Parc 39. 10533-3

On deiaande à acheter une
0

m
a
a
sh.ne

à régler , système Paul P irret. 10438-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^mmÊBmmg^^mmmm^ÊÊmmmmmÊÊÊ^^^^mgmmmmmm
l von4?i "û avantageusement, à l'occasion
A îiCJÏnIO des fêtes de Noël et Nouvel-
An , une cïiniae-chmnffeuse avec beau
bois noir et deux petits bancs brodé».
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10552-3

| vAn -'InA de suite , pour cause de départ ,
m ïtJ iUiiC deux à trois bauches de belle
ÏODBBE sèche , ainsi que quel ques sacs
de p«uimes <le terre. — S'adresser rue
de la Demoiselle 56, au rez-de-chaussée.

10553-3
t WAIJ /Î î'A un pstit lit d'enfant et un
a. ICElillC grand berceau de poup ée.

A la même adresse , à louer une cham-
bre meublée ou non. — S'adresser au
bureau do L'IMPARTIAL . 10566-3

n.f ll A A vendre un piano usagé, mais
dllU. en bon état. Prix : fr. 270.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10140 3

» VAÏÎ iîPA '3as Pr'x !e MaS»» in pitto-
1 VCuUl c resque dès l'année 1833, en
vingt - six volumes reliés A la même
adresse , un homme marié âgé de 24 ans
et bien recommandé , cbercho" un emploi
dans un atelier comme homme <le peine,
ai<le - flégrosslsseur ou commission-
naire. — S'adresser bureau de p lace-
ment O. Schenk-Regensburger , rue des
Granges 8. 10440-2
1 v nj> ,-iî»A un beau piano et une table
i 1/CUulC ronde à pied. 10340-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAIlnTA Pour fr - 100, ^° voit"-re8 de
ÏCI1U10 bois débris do soierie.

composé de tr mes , planches liteaux; de
plus , une bâche imperméable, 8 mètres
carrés , pour voiturage. — S'adresser à M.
Lataxe , rue du Progrès 4 A . 10*71—2

Â van / l ru  d'occasion , à un prix modique :VeUUi e j  balancier ,
1 Machine à coudre.

S'adresser à M. Henri Blattner , méca-
nicien , rue du Progrès 8. 10162-2

A unn ij i 'A une balance, force 15 kuos ,
iCIlUlt avec mi séries de poids , en

cuivre , (jusqu 'aux grammei- ) et en foute.
S'adresser au CAKE DE PARIS , rue da

Progrè s 4 A. 10472-2

| vAn/li'û un LAPIDAIRE avec ses ac-
ï VCIIUÎ c cessoires. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 4, au 2»» étage, à gau-
che. 10137-2

î If t t i f p f  un Plano déjà usagé, mais
4 ïclUll ti en bou état , pour le prix de
150 francs , plus une berce d'enfant et un
établi de polisseuse. 10418-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
"SriAln-m A vendre un violon
W lUIUUi avec méthode. — S'adr.

maison L'Héritier , au 2°1 étage. 10408-2

A i i uj|( l i-A lme grande enseigne avec
VClMl v l'inscription café de tempé-

rance. — S'adretser chez M. Paul Gagne-
bio , En latures , près de la Bonne-fon-
taine. ' 10158 1
j  ,|„„,j „« ou à échanger contre un chien
A ÏCUUl C raton , une belle chienne,
race Saint-Beruard. — S'adresser rue de
la Chapelle 9, au rez-de-chaussée. 10374 1

RllPÎn llYA ^ vôn dre un burin-flxe au
I)Ullll"llAl> . pj ed , eu très bon état , avec
l'établi. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL 10391-1

l'At 'i î ii  ou <^g«ré une boite de roues
i W U u  portant le n" 42229. — On est prié
de la rapporter , contre récompense , rue
Saint-Pierre 14, au 4»° étage à gauche.

10568-3

E çravAr i  Une petite chienne à pelage
t
^d l U' i noisette , sans collier , répon-

dant au nom de « Sïoisette » , s'est égarée
en ville le 25 novembre , au matin.

La personne qui l'aurait trouvée ,
est priée de la ramener , contre récom-
pense , chez M. Jean Guillet , rue du Col-
lège 59. 10550-3
î ' IM'niI jeudi , depuis la rue des Ter-
I Ei lliI/ lJ reaux à la rue du Parc , en
passant par la rue de la Paix , une mon-
tre lemontoir , métal blauc , avec chaîne
cassée. — Prière de la rapporter , contre
récompense , au café Miche. 10490-3

ÏVaPP depuis le 22 courant un CHIEN
L-,ci I li répondant au nom de a FIFI > ;
manteau noir , museau et pattes grises. —
On prie les personnes qui pourraient en
donner des renseignements de s'adresser
rue du Parc 37, contre récompense.

10443-1
PA [>/|U à la rue Jaquet-Droz un carnet
i U) UU d'ouvrage.— Prière de le rappor-
ter , contre récompense , chez M. Petit-
pierre , rue Jaquet-Droz 29. 10444 -1

!>Ar )f îu  une manivelle de laminoir. — La
I cl UU rapporter , contre récompense ,
chez M. Brendli , rue de la Demoiselle 3.

10445-1

PftPflll Novembre dernier il a eta
l 111 UU. perdu, de la gare en ville, ou ou-
blié dans un compartiment de 2°" classe,
arrivant do Neuchâtel â 10 heures , une
petite bible Baxter. — La personne qui
en aurait pris soin , est priée de la remet-
tre au bureau do I'IMPARTIAL , contre fr. 5
de récompense. 10468-1

I!»i innnn ,.lwn., rouge et blanc s'estun jeune cnien rendu depuis huit
jours chez M. H. Ummel. E ^ilatures , où
le propriétaire peut le réclamer contre
les frais d'entretien et d'insertion. 10395-1

Monsieur et Madame Henri Morel -
Ricnter se font un devoir d'adresser pu-
bliquement leur profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui de près et de
loin leur ont témoi gné tant d'amitié et
de sympathie dans l'éprouve par laquelle
Dieu a jugé bon de les faire passe1-. 10557-1

Monsieur et Madame Charles Blum et
leur enfant fout part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
OgHg Monsieur Maurice BLUM,
leur père et grand-père. 10556-1

Neuchâtel , (i Novembre 1887.



Société Fédérale te Gymnastiqu e
L'ABEIULK

Dimanche 27 Novembre
dès 8 heures ,

SOIRÉE FAMILIÈRE
à Bel -Air,

offerte à tous ses membres et à leurs
familles. 10535-1

Prière de se munir de la carie d'entrée-

Deutsch-schweiz . Volksverein .
Eiiiweihtiiig

dtï Wasger - VeisorguAg
Sonntag tien 27. Noveniber.

Aile Mitglirder des Vereins werden
dringenst eingeladen, die Fahne am Fest-
zuge zu begleiteu.

Sammlung Mitlags 1 Uhr , im CAFé
Ki irz.
10499-1 Pas Komite.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6. Rue Fritz Courvoisier. 10213-4

= TOUS LES LUNDIS =
dès 7 '/a '*• du soir,

(Souper aux tripes
Gâteaux au fromage

le Hj-unrU.

FONDUES à toute heure.

Caf é des A.lpe s
12, R UE ST-PIERRE , 13 9133-5"

TRIPES
teus les lundis , a 8 h. du soir.

J'avise l'honorable public de Chaux-
de-Fonds que je viens d'ouvrir un

Magasin d'Epicerie
8, RUE DE LA SEKRE 8.

Par des marchandises de première qua-
lité et des prix m idérés , j'espère obtenir
la confiance que je sollicite.
10373-2 Tell BRANDT.

Brasserie HAUER T
12, RUE DE LA. SERRE , 12

Samedi , Dimanche et Lundi
3 uerniern jours

JOSEPH BUBLESBACH
l 'homme à la barbe géante

mesurant t mètre 70. 10548 2

Fabri que recommandée de

Meubles soignés
et de tous styles. 10116-1

DEliÉTBAZ , chemin Soleil-Levant ,
Genève . (H M9I-IJ

Albums et Prix - Gourant  sur demaude.

Traitement et guèriaon des mf c
Malaciiesf

GUIDE DES MALADES
Cette brochure est délivrée gratuite-

ment par la librairie A. N IEDERHAUSER ,
à Granges (Soleure). et par l ' imrrime-
ri e E. LENZ , à Bulle (Fribourg) .9961-2'

A partir du 11 novembre ,

LA LIQUIDATION
du magasin des demoiselles

Felldtrappe & Jourdain
est transférée

RUE DU STAND
à l' ancien magasin de la TEINTURERIE

LYONNAISE . 9907-2

MAGASIN de

Confiserie et Pâtisserie
5, mie du Premier Mars 5

(maison du Guilla ume-Tell)
TENU PAR 10510-5

€ , Rgegj fcBP
Il espère , par la. bienfacture et un ser-

vice prompt , mériter la confiance qu 'il
sollicite

SUCCURSALE :
A la Brioche «le Paris

;i.-> , Rue Daniel JeanRiehard 35.

A vendre du miel garanti naturel , à la
boulangerie M. GEIGER , rus  du Pre-
mier Mars 8. 10434-2

Magasin à louer.
A louer un magasin avec logement,

l'eau à la cuisine — S'adresser chez M.
J. -B. Rncklin-Feh'.mann , chemisier , rue
de la Balance 2 et Place de l'Hôtel-de-
Ville. 9912-1

Société fédéral e ta Sons-Officiers
Section de la Chaui-de Fonds.

Les membres de la Société sont priés de
se rencontrer dimanrbe 37 novembre
1887, à une heure a i res  midi , à la bras-
serie Hnnty ,  pour accompagner la ban-
nière au cortège d' inauguration des Eaux.
10542 1 LE COMITÉ

Société de tir aiix Arines ie perre
Réunion de tous les membres diman-

che 27 courant, à une heure après midi ,
brasserie Knnty,  pour accompagner la
bannière au Cortège d' inauguration des
Eaux.
10516-1 Le Comité.

Société de tir la Montagnarde
Les membres de la Société de tir  TLA

¦ONTàGNAUDE sont priés de se ren-
contrer dimanche 27 novembre 1887,
à 1 heure après midi , à la Brnnserie
Knnty, rue de la Seire 12, pour accompa-
gner la bannière au Cortège d'inaugura-
tion des travaux des Eaux.
10493 1 Le Comité.

Société de tir „L 'HELVETIE "
Tous les membres de la Société sont in-

vités à se rencontrer Dimanche 27 courant ,
à 1 heure après midi , au lo-al (Cercle
Mont agnti r d),  pour accompagner la ban-
nière au collège de la fête d'Inauguration
dfs eaux.
10511-1 I.e Comité.

Drapeaux à louer. UrZll^J-
tion des Eaux . 500 drapeaux à louer
di-puis 20 c. la pièce. 10600-1

Au magasin , rue de l ' Indus t r ie  1.

Association Démocratique
LIBÉRALE

C1BCLI M0BTA6VABD
Tous les cito yens libéra ux , a ins i  que

les membres du Cercle, i-nii t instamment
priés de se réuni r  au ferrie montagnard
dimanche 27 courant . a ! heme après
midi , pour accompagner leurs banni ères
au grand cortè ge organisé pour la Fête
d'InatiKnration des Eanx.

Chaux-de-Fonds , le aS novembie 1887.
10367-1 I.KS COMITÉ S .

Inauguration des lais.
B sixi.cx'u.e't

CERCLE MONTAGNARD
Dimanche 27 Novembre ,

à 8 heurt s du soir.
PRIX (sans vin) : 2 FRANCS.

¦m MENU îfg-
Potage, purée croûtons.

Bouchées à la financière.
Filet de bœuf jardinière.

Brochet à la mayonnaise.
Choux de Bruxelles.

Cuissot de chevreuil.
Salade.

Fruits. — Dessert.

Tous les citoyens y sont cordia lement
invites. 103(18-1

SOCIéTé SUISSE DE

TEMPÉRANCE
Section de Chaux-de-Fonds

Chapelle Méthodiste
Eue du Progrès , n* £6.

Dimancl\e 27 Novembre 1887
à 2 '/• h. après midi ,

à l'occasion de la FÊTE DES EAUX

RÉUNION PUBLI QUE
d'actions de grâces et de réjouissance

avec le concours de

l'orchestre et du chœur de Tempérance.
Invitation cordial* ft Ions. 10-155-1

Café du CERF
9, R UE DES GRANGES , 9 10518-1

Samedi 26 Novembre 1887
dès 8 heures du soir ,

Souper aux tripes

donné par LA LYRE

ar_.uA. T*

£ Fête des Eaux IIe ~ a
f? M. le pasteur G. BOREL, H

C sera vendue dans les rues Q
fT au profit d'œuvres de bienfaisance Jft
Q de la localité. jrt

y t.  Prix : SO cent. J3

Café • Brasserie CEN TRAL
Samedi 26 Novembre,- Choucroute -

assortie. 10*04-1
Dimanche 27 courant ,

C3xAre~t- C3±-v-e-t
On sert pour emport< r.

k nnrennno  '' '«q UPlle  a «té soumis
(Ft iaUl lUC deux cartons fie mon

très 18 lig., boites argent, glaces plates,
cuvettes dorées grenées , n" 2001-2018, est
priée de les rapporter à M. Falbriard. rue
de l'Hôtel-de-Ville 8. 10549-3

Pivots et Rhabillages.
Le domicile de

Mme Ghapatte - f î-eiievaii
est transféré

rue de l'Industrie 9.
Se recommande. 10413-2

Enchères p ub ligues
Il sr-ra vendu aux enchères publiques

le mercredi 30 novembre 1S87, dès dix
heures du matin , sous le Couvert muni-
ci pal , des lits , des tables , de la vaisselle
et un fût de vin blanc , etc , etc.
10531-3 Greffe du Tribunal.

M. Emile BUSSMANN ,
tonnelier,

a l'honneur d'informer le public de la
Oliaux-de-Fonds et des environs , qu'il a
repris un atelier de tonnellerie , RUE DU
PARC «o, et se charge de tontes les répa-
rations et du travail neuf . 10538 3

ïln Iwuninn sérieux , habitant Lyon
UH I1UIIHIM (France),  désire trouv e r la
représentation d'une maison sérieuse delà
Suisse , ayant  déj à on pas de relations dans
cette ville. — Pour traiter s'adresser à M
L. -J. /Eschimann , chez M. Monnot , 1 \
Place de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-
Fonds. 10547-3

Pour Monteurs de boites !
Fourneaux , Prfsses et Plaques à bloc-

quer de toutes dimensions , pour retendre
vite et bien les fonds de boites or et ar-
gent , de quelque épaisseur qu 'iU soient.

S'adresser chez César MATHEY , mécani-
cien , aux Itr. t i . l - .  10136-6

M. Jean IIAAG , charron ,
Rue de la Charrière 24

a l 'honneur d' informer le public de la
Ohau-' -do-Fonds et des environs  qu 'il a
repris l'atelier do charron tenu ci-devant
par M. BRUST . Il espère par un travail
propre et consciencieux mériter la con-
fiance qu 'il sollicite.

Se recommande. 10216-1

673-4

RESTAURANT UNSER
GRANDES CROSETTES 2 B 10505 1

Dimanche 21 Novembre,

fini irft ffni
A. vendre

un FONDS DK rowMEKdE sp écial ,
facile à faire et ne demandant  pas de
grands capitaux.

l..ogemeut de 4 chambres attenant au
magasin.

S'adresser à Jeanneret - Oelil , rue
Purry 4 , Nm.liftt.l.  10372- 4

Café du Léman
25, R UE JAQUET -D ROZ , 25

AVIS AUX AMATEURS
Dès samedi 26 courant ,

mm X̂Jmimmm ^mJSSID
remis a neuf .

TOUS LES SAMEDIS
à 8 heures du soir ,

Souper aux tripes
La consommation se recommande par

sa bonne qualité. 105S0-1

CAFÉ DE U CAMPAGNE
7, CORNES-MOREL , 7 10517-1

Samedi 26 el Dimanche 27 courant ,
Souper au lapin

Prix : UN FRANC.
Se recommande , LE TENANCIER .

Café-restau ran t Arsène Delémont.
Dimanche 27 Novembre,

dès 8 heures du soir , 101Ô4 1

Souper aux tripes

Société de tir des Carabiniers
du contingent fédéral.

Tous les membres de la société sont
instamnu nt priés de se rencontrer diman ¦
cbe 27 courant,  à min heure après midi ,
à la Brasst rie Knnty, rue de la Serre
n* 1°, pour accompagner la bannière au
cortège d'inauguration des travaux des
Eaux.
10539-1 I.E COMITÉ.


