
• ¦ LUNDI 5 DÉCEM BRE 4887 —

Brasserie Hauer*. — Concert donné par
la nouvelle troupe Vallès , lundi 5, dès 8 h.
du soir.

Club de l'Edelweiss. — Réunion , lundi
5, à 8 y, h. du soir , au local.

Groupe d'Epargne L'EPI. — Paiement
de la cotisaiion mensuelle , lundi 5, de 8 à 10
heures du soir , an Cercle montagnard.

Anciens atéeliumènes. — Réunion ,
lundi 5, à 8 V, h. du soir , à l'Oratoire.

orphéon. — Répétition générale, mard i 6,
à 9 h. du soir, au local.

Société de musique l'a Amitié » . —
Répé iition , mardi 6, à 8 h. du soir , au local.

Orenestre I'OSJéOM. — Répétition , mardi 6,
à8% h. du soir , au Café Kunz , Balance 15.

Cercle de l'Union. — Exposi tion , vente,
bufiVt, jusqu 'au vendredi 9, inclusivement.

La cagnotte (groupe d'épargne) . — Assem-
blée mensuelle réglementaire , mardi 6 , à
8 % h. du soir , au local.

La Ghaux-de-Fonds

Le nouveau président de la Républiq ue fran-
çaise n'est autre que le petit-fils dn r.onveniion-
nel Carnot (né en 1753 mort en 1823), membre
du Comité de salut public , l'organisateur des
Victoires de la Républiqu e , qui fut créé comte
par Napoléon Ier.

M. Marie-François-Sadi Carnot , qui est fils de
M. le sénateur Carnot , est né à Limoges le 11
août 1837 , successeur de M. Grévy qui est âgé
de 50 ans n'en paraît pas quarante , nous disent
nos confrères parisiens.

M. Sadi Carnot est donc né à Limoges. A-t-
il été bapt i sé? . . .  Toujours est il qu 'il a reçu
pour prénom le nom du poète persan qui a chanté
les roses, Sadi , qui donne à son nom un air de
Caïi défroqué.

Après être sorti de l'Ecole polytechnique , M.
Sadi Carnot est entré le premier à l'Ecole des
ponts el chaussées , et il en est sorti le premier.
En 1870, il fut nommé commissaire extraordi-
naire de la Défense nationale en Normandie. En
1871 , la Côte-d'Or l'envoya siéger à l'Assemblée
nationale , où il fut secrétaire de la Gauche répu-
blicaine. D-pnis lors , il n'a cessé de représen-
ter le même département à la Chambre des dé-
put és.

Il a été quatre Lis président de l'Union démo-
«ratique de la Chambre , secrétaire et vice-prési-
dent de la Chambre , rapporteur du budget , sms-
secrétaire d'Eiat des travaux publics de 1878 à
1880, ministre des travaux publics de 1880 à
1881, et enfin minist r e des finanças dans le der-
nier cabinet Freycinel.

La discos sion de son budget amena nne crise
mini stérielle.

M. Sidi Carnot proposait unemprunt de 1 mil-
liard et d* mi L'idée ne fut pas adopié e . Coïncidence
curieuse : c'est le 3 décembre 1886 que Sadi Car-
not fut  renversé comme ministre des finances ;
c'est le 3 décembre qu 'il a été élu président de la
République.

L attention publique fut attirée sur lui par un
simple incident de séance. On n'a pas oublié l'o-
vation unanime qui lui fat faite par la Chambre,
lors de la discussion da la proposition d'enquête
contre M. Wilson.

Au moment où on venait de mettre en doute
l'intégrité d'un membre de la famille du prési-
dent de la République démissionnaire , on songea
à celui qui avait montré de l'intégrité vis à-vis
du Président démissionnaire.

M. Sadi Carnot a épousé Mlle Cécile Dupont-
White , fille de M. Dupont White , riche écono-
miste et écrivain politique , qui a publié plusieurs
ouvrages et collaboré à l&Revue des Deux-Mondes ,
et qui est décédé il y a quel ques années. M. Du-
pont-White était un républicain doctrinaire et li-
béral , très épris du libéralisme anglais , et un
parfait galant homme. Il avait un beau-frère , le
colonel de Gréban , dont les deux filles ont été
célèbres par leur beauté , et dont le fils a appar-
tenu à la magistrature.

M. Carnot a eu 4 enfants : Sadi , sous-lieutenant
au 27e régiment d' ;nfaaterie , de garnison à Dijon ;
une fiile , femîiie de M. Cunisset , avocai générai
à Dijon ; Ernest , dernièrernsnt entré à l'Ecole des
mines , et un autre fils , François , élève au lycée
Janson.

.\Sme Sadi Carnot est cousine de M. Dutilleul ,
ancien directeur du mouvement des fonds an mi-
nistère des finances , dont les deux frères sont ,
l'un , agent de change à Paris , et l'autre trésorier-
payeur général à Tours.

Comme nous l'avons dit plus haut , M. Sadi
Carnot ne paraît pas quarante ans. De taille
moyenne , mince ; figure aux traits réguliers , au
teint mat ; yeux noirs ; barbe entière , noire et
courte ; moustache en croc ; chevelure longae et
soi gnée , et figure sérieuse, tel est le poi trail du
nouveau président de la République française.

Sadi Carnot

Le Congrès de Versailles

Pans, 4 décembre 1887.
Samedi 3 décembre, dès 8 heures du matin ,

les trains qui mènent à Versailles de la gare
Saint-Lazare ou do Montparnasse sont bondés
de monde. Sénateurs , députés , journalistes el
curieux sont empilés les uns sur les antres dans
les compartiments des trains. On se passe des
journaux qui racontent les incidents de la veille.
Dans quelques compartiments on discute les can-
didatures à grands renforts d'éclats de voix.

A l'arrivée , quelques curieux , surtout des cu-
rieuses. Une véritable procession se forme dans
la direction du théâtre de la Chasse, situé sur la
Grande Place , en face ie palais du Grand-Roi.

La salle peut contenir environ 1,200 personnes ,
y compris un rang de loges qui , d'ailleurs , ne
sont pas ouverte à l'assisiance. Les banquettes
dn parterre ont été enlevées pour laisser la libre
circulation aux électeurs présidentiels.

Dans la salle du Congrès , rien n'est prêt. On
dirait que les organisateurs ont été pris à l'im-
proviste. Ordre formel de ne pas pénétrer dans
la salle , qui ne sera ouverte qu 'à une heure et
demie.

A la réunion préparatoire des gauches on pro-
cède à un premier scrutin , qui donne les résultats
suivants :

MM. Ferry, 200 ; de Freycinet , 192 ; Brisson ,
81; Sadi Carnot , 69

Deuxième tour : MM. Ferry, 216 ; de Freyci-
net , 196 ; Brisson , 79 ; Sadi Carnot , 61.

MM. Ferry et Freycinet sont éliminés résolu-
ment. En avant Brisson et Sidi Carnot ! Les can-
didats incolores ont décidément la préférence !

Voici les résultats du troisième tour de scru-
tin :

MM. Jules Ferry, 179 voix ; Sadi Carnot , 162 ;
de Freycinet , 109 ; Bri son , 52

On tente de procéder à un quatrième tour de
scrutin en réunion plénière ; mais les partisans
de M. Sadi Carnot prendraient seuls part au
vote ; la réunion plénière a donc avorté.

Le quatrième tour n a  encore donné que des
résultats insuffisants. Sur 253 votants , ont ob-
tenu :

MM. Sadi Carnot , 153 voix ; Jules Ferry, 35;
de Freycinet , 23 ; Brisson , 10.

La séance du Congrès. — M. Le Royer, prési-
dent du Sénat , préside de droit l'Assemblée na-
tionale. 11 prend place escorté des membres du
bureau du Sénat.

Après la lecture du protocole d'usage et des
articles des 'ois constitutionnelles en vertu des-
quelles l'Assemblée est réunie , un court incident
se produit.

M. Michelin demande la parole pour le dépôt
d' une proposition.

M. le président. — Aux termes de la Consti-
tution , l'Assemblée nationale n'est réunie que
pour procéder à l'élection du président de la Ré-
publi que.

M. Gaulier. — Elle est souveraine.
M. Paul de Cassagnac. — L'Assemblée natio-

nale est souveraine. Vous êtes son serviteur et
non pas son maître.

M. le président. — Respectez la Constitution.
M. Cuneo d'Ornano. — Vous l'avez violée dix

fois , la Constitution.
M. de Baudry-d 'Asson. — Il n'y a plus de

Constitution. M. Grévy l'aavouédansson Message.
M. Michelin. — Vous ne pouvez me refuser la

parole sans usurper sur la souveraineté nationale.
Je proteste. (Bruit.)

M. Le Royer est peu touché de cette accusa-
tion d' usurpation , et procède au tirage des trente-
six scrutateurs qui seront chargés de dépouiller
le scrutin.

Parmi les noms qui sont appelés se rencontre
celui de M. Albert Grévy, frère del'ex-président.
Ironie du sort !

On rit et on crie : « Appelez la Limouzin ! Ap-
pelez le général d'Andlau ! >

L'appel nominal commence à deux heures un
quart et se poursuit pendant une heure environ.
Inutile de dire que le nom de M. Wilson provo-
que une manifestation peu sympathique.

A quatre heures et demie , le dépouillement
est terminé. M. Le Royer en fait connaître le ré-
sultat :

Nombre des votants , 852 ; Bulletins blancs , 3 ;
Suffrages exprimés , 849 ; Majorité absolue , 425.

Ont obtenu : MM. Sadi Carnot , 303 voix ;
Ferry, 212; général Saussier , 148 ; de Freyci-
net , 76; général Apper t , 72 ; Floquet , 5; Anatole
de la Forge, 2 ; Félix Pyat , 2 ; Pasteur , 2.
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' PRIX D'ABONNEMENT : franco y  la Suisse

:'.' sera rendu compte ie tout ouvrage dont ~Irrivii 'à*! m. | m. i m. : s. ) a. s. i a. i s. | >. Diporî pr : m. i m. ' | m. | m. i i. | i, j i. V j . i (, 1 an , fr. 10: 6 mois , fr. 5»50 '
Um- mm*~~ *̂ *U*ê«*i-. U^.. 5_ i«7_ l2 H 1_37 

J 
20 - «07̂ , ,-  j j *. . . 

|4 
-J,jjQ 9 

59 «-  
1_37 S 40 6 07 0_34 10J5 3 moig > fr _ 3

. BoMnçon . — — 9 211 — 3 20 — | — — IM — BemnQon . j4 — — B 59 — — !3 40 — — — I Pour l'Etranger lo port en «ui.
âBOHHE SBHTS l flSEOgCES «taoMttl . - - B 53 1 16 - S 5T - - I 8 27 Keuchitel . 5 18, - 0 29 - 1  521 - ,6 15 - - 3~~-sounnssinnio « a * " u G.nèr» . . — — — 1 161 — 5 57! — _ » Jfl Génère . . 5 18 — 9 29 _ 1 52 ! - | — — —iisp. OOURVOISIKB, rua du Marché, 2 ai,nna . . . _ g 55 il 47 1 2 n: _ 15 2li _ ¦> 10 08 Bi«rae... s 327 1810 — *) _ ,3 28 6 3 0-  - PRIX DES ANNONCES

L.Ch.«-a«-*«di SïT-" ~ |'J?I« «î *_" ~ 
ï « 

~ ~ 
M 2*T • • • i. !'? «|

10~ 
Z ~ l ll

_ 
T Z l  U>cent. la ligne ouso* esya Ce;vrix mi«mu-

,t ru. du Collège , 109, Locle. . ™_____ ., __ , DL„, 4o gj  ̂IS i mÔi m  7.45 *1%HH »mSm: "L PL Sonoebo, midi, .mrée 1.28 .. Il *""" mnon " 75 "*** ¦



Ces deux voix à M. Pasteur peuvent passer
pour an c mot de la fia ».

On va procéder à un second tour de scrutin.
M. de Freycinet fait savoir qu 'il se désiste. M.
Jules Ferry quitt e sa place, s'approche de M.
Sadi Carnot , lui serre la main et lui annonce
qu'il votera pour lui. On applaudit sur divers
bancs cette abdication , d'ailleurs peu volontaire.
A partir de ce moment, toute incertitude a dis-
paru sur l'issue du second tour et la vicloire de
M. Sadi Carnol est assurée.

Le fu 'ur président de la République est déjà
très entouré dans les couloirs ; M. de Freycinet
a quitté le palais , au bras de son ancien chef de
cabinet.

Le scrutin est dépouillé à six heures vingt.
En voici le résultat :
Nombre des votan t s , 842, bulletins blanc » , 15,

suffrages exprimés , 827, majorné absolue , 414.
Ont . btenu : Sadi Carnot , 616, général S ius-

sier , 188, De Freycinet , 5, général Appert , 5,
Félix Pyat , 1.

M. Le Royer proclame M. Sadi Carnot prési-
den t de la République pour sept ans.

Des applaudissements très vifs éclatent sur les
bancs de la gauche.

M. Carnot (.ère, qui était assis sur le second
banc , à gauche , a reçu beaucoup de poignées de
mains et de féiici t ali . ns. Le nouveau Président
n 'était pas dans la salle au moment de la procla-
mation du vote.

Une violette , pour la modestie , ! élu du 3 dé-
cembre !

Peu après les ministres se sont réunis pour
prendre connaissance de la nomiaa iiou offl délie ,
puis ils sa sont rendus au cabinet de M Le Royer ,
où ils ont remis à M. Sali Carnot le pouvoir exé -
cutif dont ils étaient investis dapuis la veille , et
leur démission.

Le président de ia République les a priés de
conserver leurs fonc ioas jusqu 'à C3 qu 'un nou-
veau mini tère ait été formé.

Voici 1 allocation qu il leur a adressée :
« Je vous remercie profondément des félicita-

tions et des sentiments que vous voulez bien
m'exprimar.

» Je suis pénétré de reconnaissance envers les
membres de l'Assemblée nationale qui , en réu-
nissant leurs soffrages sur mon nom , ont si hau-
tement témoi gné du désir de pici t ication et de
concorde dont la France républicaine est animée.

» Mon vœa le plus cher est que celte grande
journée resta pré sente à tous les esprits et à tous
les cœurs. Elle si guifH qui  les représentants de
la France savent s'unir. Leurs efforts communs
peuvent et doivent assurer la constitution et la
marche régulière d' uu gouvernement stable , actif
et capable de donner à la nation , avec la liberté

au dedans et la dignité au dehors , tous les bien-
faits que notre pays attend de la République.

» Encore une fois , merci , messieurs ; vous pou-
vez compter sur tout mon dévouement. »

Parti de Versailles , une heure après la levée
de la séance de l'Assemblée nationale , le nou-
veau président de la République. M. Sadi Carnot,
est arrivé à l'El ysée à neuf heures. Il avait fait
la route en coupé , accompagné de M. Rouvier et
escorté d'un escadron de cuirassiers.

A l'arrivée de l'avant-garde du cortège prési-
dentiel , il n 'y avait aucun curieux aux abords du
palais.

MM. le général Ferron , Barba et Fallières ont
reçu M. Sadi Carnot auquel les honneurs ont été
rendus par les élèves de l 'Ecole militaire de Join-
ville-le-Pont , sous les ordres du commandant
Castex.

Le président a pris immédiatement possession
de l 'El ysée ; quelques minutas après il en est
ressorti , en compagnie du général Brugère et
sans escorte , pour aller avenue d'Iéna rendre la
visite d' usage à son prédécesseur.

M. Sadi Carnot s'est ensuite rendu à son do-
micile particulier , rue des Bassins.

CHUTE EN CHUTE
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Les passagers s'étaient retiré s dans leurs cabines; les
marins exécutaient la manœuvre avec ce calme inquiet
qui présage l^s crises suprêmes. L' obscurité était com-
plète , des profondeurs de la mer s'élevaient les voix
sinistres de la tempête ; l 'horizon était dése r t , la
«Mouette» se débattait seule contre un péril immi-
nent.

Si la mer est belle dans son calme majestueux , elle
est bien lei rible en tes heure s d' effroyables colères; la
poésie disparaît devant le danger , les flots révoltés
s'entr 'ouvrent pour engloutir les audacieux qui ont
essayé de les dompter.

Cette nui t - là , la tempête était violente , le navire agité
de soub esauts convulsifs paraissait prêt à se briser
sous l'étreinte des lames en fureur . Les passagers se
pressaient sur le pont cherchant à lire sur le visage du
capitaine le sort qui les attendait. Celui-ci pâle , sérieux ,
suivait attentivement les progrès de la t -mp ête; son
front plissé par I anxiété disait assez l'angoisse de la
situation.

Un coup de vent brisa le mât d' artimon qui s'effondra
Reproduction interdite aux journaux n'ayant fas  traité avec la
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bruyamment; les vagues étaient si fortes qu elles effleu-
raient les bords du navire lançant sur les malheureux
passagers des gerbes glacées; une seconde rafale enleva
le gouvernail , les flancs du bâtiment craquaient sous
la pression des uots déchaînés; démâté , à demi broyé ,
il allait être submergé , Plus d' espoir , tous les appels
restaient sans réponse , aucun secours ne semblait pos-
sible.

Les passagers étaient tombés à genoux. La vue de la
mort fait ployer les natures les plus rebelles. La raison
humaine , souvent trouhlés par les vanités de la vie et
le tumulte des passions , retrouve alors la claire vision
de la mort.

Tant qu 'il est heureux et se croit loin de la mort ,
l'homme qui , dans la perversion de son cœur a sou-
haité que Dieu n'existât pas , le blasphème et viole pu-
bliquement ses lois , mais que vienne l'heure dernière ,
une profonde terreur s'empare de son cœur à la pen-
sée de franchir le seuil d' nne vie inconnue; il comprend
que les croyances qu 'il a rejetées pour donner satisfac-
tion à tous ses mauvais penchants étaient réelles et né-
cessaires; il reconnaît l'existence du Dieu qu 'il a renié;
il tressaille d'effroi et toutes les fautes de sa vie coupa-
ble se dressent devant lui comme des fantômes mena-
çants.

Parmi les infortunés qui , prosternés , invoquaient le
secours de Dieu , il y avait certainement à côté de bons
chrétiens quelques égarés qui éprouvaient les impres-
sions que nous venons de définir; tous à cette heure
courbaient la tête et priaient.

Un homme, un seul , debout , le front haut , semblait
délier le courroux céleste; son âme possédée d' une pen-
sée infernale ne pouva it , même en présence de la mort ,
s'incliner devant ie souverain Maître. Alexis suivait des
yeux les détails de l 'horrible drame avec l' anxiété d' un
joueur qui risque sa fortune sur une carte.

Il était pâle, les mugissements de la tempête le fai-
saient tressaillir , mais n'ébj anlaient pas son âme en-
durcie.

Le navire , faible atome dans l'immensité , agonisait
sur les flets qui l'assaillaient , semblables à une bande
de démons sortis des gouffres de l'enfer. Le capitaine
avait lutté vaillamment , il cherchait un dernier

moyen de sauver ses passagers , hélas l il n y en av»it
pas 1

Des sanglots retentissaient de toutes parts , les femmes
affolées jetaient des cris dêchirauts , les marins atterrés
comprenaient que tout était perdu.

Marthe , appuyée sur son mari , priait résignée. La vie
était longue et douce devant elle; mais soumise à la vo-
lonté de Dieu , elle se préparait à quiiter la terre pour
cette patrie céleste où les incertitudes et les douleurs
humaines ne troublent plus les âmes. Pierre partageait
son sort quel qu'il fût , Dieu avait uni leurs cœurs pour
la vie et pour l'éternité : ils con limeraient à s'aimer
dans le sein de l'Amour infini et là aucun nuage ne voi-
lerait leur immuable tendresse. Sublime religion qui
transforme te chagrin en espérance , la mort est une vie
nouvelle , l' amour imparfait de la terre est un éternel
amour I . . .

Philosophes athées , qui voulez arracher du oœur de
l'homme ces belles et consolantes croyances , que lui
donnerez vous pour calmer les amertumes de la vie ,
quel adoucissement offiirez -vous à ses désespoirs , quel-
les compensations réservez vos à sa pauvreté , quel
frein oppo serez-vous à la fougue de ses passions , quel-
les espérances rempliront le vide iutini de son cœur ,
avide de bonheu r et d'amour ?

L'enfant , grandissant dan:, l'ignorance des principes
religieux , qui seuls constituent sa force et sa grandeur
morale , succombera a la paemiere atteinte du mal et
n'aura plus d'autre guide que l'arde .ite convoitise de
son intérêt.

Alexis nous offre un exemple de ce que peut devenu -
un homme dépouillé de ce que les grands maîtres ac-
tuels de l'enseignement appellent des préjugés et veu-
lent proscrire à tout prix. Et encore , disons-le , si l'an-
cien hussard n'avait pas glissé plus lot et plus pro fon-
dément sur la pente du vice , c'est qu'une dernière étin-
celle de foi avait longtemps vécu daus son ame.

'A auwr€> .

A la frontière allemano-suisse. — Dans la
nuit du 27 au 28 novembre , un grand poteau en
fer placé par les autorités allemandes prè s de
Bonfo l, à la frontière de ia Suisse et de l'Alle-
magne , a été arraché et replacé sur territoire
suisse, à une bonne heure de la frontière. Il a
fallu les forces réunies da 5 ou 8 hommes pour
enlever la poteau en question. Les autorités suis-
ses et allemandes ont été prévenues de l'incident
par la gendarm -M' b de Bonfol. On na sait pas qui
sont les coupables.

Affaire Ehrenberg. — Le dossier de l'en-
quêta KhrauDerg a été envoyé de Zurich au Con-
seil fédéral.

Brevets d'invention. — Une réunion de la
section bernoise de la Société pour la protection
des inventions et modèles a eu lieu vendredi à
Barne. La discussion a été parfois très nourri a ;
en somme, l'assemblée s'est montrée favorable
au projet de ioi sur les brevets d'invention pré-
paré par le Conseil fédéral.

Chronique suisse.

Allemagne. — Le Journal de Troppau an-
nonce qu 'uue explosion de grisou a eu lieu , le
29 novembre , dans les mines de Poremba , près
d'Ostrau. Treize mineurs ont été tués ; deux ont
été blessés.

— Le directeur de la police de Munich a or-
donné la saisie de tous les exemplaires de la
Terre, de M. Zola , ainsi que de tous les exem-
plaire s d'une traduction allemande de ce roman ,
qui vient de paraître.

Autriche-Hongrie. — Une terrible ex-
plosion s'est produite , samedi matin , dans une
fabrique de matières explosibles , situés à proxi-
mité de Wiener-Neustadt ; six personnes ont été
tuées.

Angleterre. — Des désordres d'une cer-
taine gravité se produisent depuis deux jours à
Nonhampion. Les milliers d'ouvriers des gran-
des fabii ques de chaussures de cette ville se sont
mis en désaccord avec les patrons. Les grévistes
liennent de grandes réunions publiques et ils ont
attaqué à coups de pierres la police qui voulait
les arrêter. Dans une seule bagarre huit police-
men ont élé blessés. Plusieurs arrestations ont
été faites. On renforce la garnison de la ville.

— Lord Salisbury a, dit-oo , vendu les terrains
dont il était propriétaire dans le Strand. Le prix
de vente serait de 200 ,000 livres (5 millions de
francs).

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Un événement trag iiue  s'est passé
mercredi dernier dans une auberge des environs
de Douanne. Un buvenr de profession , le nommé
Danz , de Grossaffo itern , avait déj à aval4 une pe-
tite bouteille d'eau-de-vie. «Le diable m'emporte ,
s'écria-t-il , il me faut enore une roquille » (2
décisj. Un consommateur lui fit observer qu 'il
n 'éait pas nécessaire de jurer. Danz rép liqua :
«Il n'y a pas de diable , et s'il y en a un , eh bien !
qu 'il m'emporte!» Ce furent ?es dernières pa-
roles. Deux minutes plus tard , Danz tombait â la
renverse , il était mort , une attaque d'apoplexie
avait mis bru-quement fin à ses j ours.

Cet événement causa dans la salle un tel émoi
que plusieurs consommateurs s'enfuirent et que
d'autres jurèrent de ne plus boire de schnaps.

ZURICH. — Un malfaiteur s'est introduit  dans
nne vtgoe du village d'Urdorf , appartenant à une
famille qui jouit de l'estime générale , et y a coupé
250 ceps à ras du sol. On ignore les motifs de cet
acte de vandalisme.

VAUD. — A Yverdon la viande de bœuf se
vend maintenant 65 centimes le demi-kilo ; la
vache , 50 cent, et le veau 40 centimes la livre.

Nouvelles des cantons.

t*M Neuchâtel. — Nous apprenons qu 'il s'est
constitué , jeudi soir à Neuchâtel , une section
suisse de la Ligue internationale de la Paix et de
la Liberté.

Chronique neuchâteloise.



/. L'affaire de la Grande-Côte de Chaumont.
— Une dépêche nous a fail conn aître , samej i
soir, le jugement déclarant mal fondée la de-
mande de la commune de Neuchâtel.

La nouvelle de ce jugement a été saluée avec
enthousiasme dans les villages de la nouvelle
châtellenie de Thielle.

A Saint Biaise plusieurs maisons forent pa-
voisées , il y a eu soupers , salves de mortiers et
feux d'artifice. Un immense f-u de joie a été al-
lumé an signal de Marin , au-dessus de la Fa-
laise. Toute la population se réjouit du jugement
prononcé le 3 courant par le Tribunal cantonal.

" Banques d'émission. — La situation hebdo-
madaire des deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
26 novembre , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,778,000.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1,M 1,200»—; partie disponible
fr. 232,935»— . Billets d' autres banques suisses
fr. 754 ,950; autres valeurs en caisse 83,329 fr.
40 c. Total fr. 2,182,414 >40.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 4 ,200,000 , circulation fr. 3,980,400.
Couverture légale des billets fr. 1,592 ,160; par-
tie disponible fr. 177,805»09. — Billets d'autres
banques suisses fr. 591,650. Autres valeurs en
caisse fr. 725,140»42. Total fr. 3,086,75o»51.

Neuchâtel , 3 décembre 1887.
{Corresp . part.) — Si Agostino Sbeghen n'a-

avait pas porté une « cape à poils » , à l'heure
qu 'il est , il ne réfléchirait pas sous les verrous.
Mais voilà , il avait une € caps à poils » el sous ce
bonnet une tête surchauffée par des libations un
peu Irop fréquentes.

Au mois d' octobre dernier , il s'en fut à Gibral-
tar (Chaux-de-Fonds), courir le guilledou , nous
dit son avoca t M. H. Lehmann , défenseur d'of-
fice ; Agostino n 'est pas Italien pour des prunes ;
il a peut-être quelques molécules de sang espa-
gnol dans les veines. Le fait est qu 'il suivi t la
tradition classique et que pour pénétre r dans le
logis de sa belle , l'amoureux se faufila par la fe-
nêtre. Il avait oublié d'avertir sa Juliette et ne
s'était pas muni d'une échelle de soie. Dans la
chambre il aperçut au lieu d'une fi gure potelée ,
la mine quelque peu f ffarée du fils Dietrich . Ce-
lui-ci dormait d' un sommeil pesant ; l'amoureux
Italien sentit s'éveiller en lui d'autres instincts , il
sonda la poche du dormeur en retira un porte-
monnaie qui contenait fr. 3»15 ? 9»35 ? 12»15 ?
on n'a jamais pu savoir ; il se tourna également
du côté d'une cassette renfermant « toutes sortes
d'entrains ».

Tout à coup le fils Dietrich se réveille ; il voit
une ombre traverser la chambre , un corps sur-
monté d' une « cape à poils » dessiner une para-
bole ; il entend le fracas des vitres brisées , le
bruit mat d' un poids qui tombe dans la neige.
C'était Agostino qui , se voyant découvert , piquait
une lête en bas la fenêtre et dessinait son imaga
dans la nei ge.

Sbeghen parle avec volubilité l'italien , M.
Umilià , professeur , fonctionne en qualit é d'in-
terprète. Les témoins , Mme Dietrich et son fils
Valentin , sont du crû. Le dernier remporte un
véritable succè ; d' audience :

t L'Italien à la « cape à poils » m'avait mis mes
pantalons d' sous ces caisses ; ma foi ! j' pouvais
pas j  courir après comme ça; j'étais tout fou là
dedans ; quand j'i ' ai vu il était à crepoutons au
pied du lit ; ça m'a donné la déguille et quand
j' ai crié : Qui est là ?... il a f... le camp et a
plongé la tête la première en bas !a fenêtre ; c'est
dommage que j 'ai pas eu un peu plus de cou-
rage , je l' aurais agrafé par une jambe...»

M. Leuba fonctionnait en qualité de procureur-
général. En un court réquisitoire , il démontre la
cu lpabilité du préven u , convaincu de vol , de
nuit , avec escalade et effraction , pour une somme
inférieure à fr. 100. M. Lehmann tire parti , avec
esprit , des circonstances bizarres en lesquelles
s'est commis ce vol.

« L'homme à la cape à poil s » s'est vu gratifié
de 4 mois d'emprisonnement.

Le Tiibunal criminel , siégeant sans j ury, a
condamné à 18 mois de détention le nommé Ju-

les Anioine Faivre , qui avait avoué avoir volé
des bijoux au Locle. Faivre est un cheval de re-
tour qui a déjà subi dix-huit  condamnations ;
aussi le tribunal s'est-il montré impitoyable.

Tribunal criminel

/, Gymnasti que d'hommes. — Hier , dimanche ,
après midi , a eu lieu à la Halle de gymnasti que
le concours de la Société de gymnastique d'hom-
mes. Tout a , dit-on , fort bien marché.

,*, Dans le monde horloger. — Encore de fâ-
cheuses nouvelles. Depuis quel ques jours on s'en-
tretient de la mauvaise situation financière d'une
maison de commerce d'horlogerie de notre place.
Plu sieurs fabricants se trouveraient pris dans cette
débâcle , qui pour des marchandises confiées , qui
pour des billets de comp laisance signés. Cette af-
faire n 'élant pas encore au clair , nons ne pouvons
en dire plus long pour le moment.
.". Commencement d' incendie. — Hier , diman-

che , vers 8 heures du matin , un c mmencement
d'iuc-ndie s'est déclaré dans l'atelier de monteurs
de boîtes , — anciennement Kaiser frères , — an
3" étage du L° 27 de la rue des Terreaux et oc-
cupé actuellement par le sieur N. fl., monteur de
boîtes. Le feu , qui , parait-il , a été communi qué
aux parois par une fournaise , a consumé en par-
tie le plafond du second élage. Des gardes muni-
cipaux armés d' un extincteur ont pu se rendre
maîtres du feu. L'alarme n'a pas été sonnée en
ville.

Chronique locale.

Lemberg (Galicié), 5 décembre. — Les auto-
rités russes ont avisé tous les sujets autrichiens
qui résident dans les provinces russes limitro-
p hes de la Galicie et de la Bukovine qu 'ils au-
raient à quitter le territoire russe d'ici au \nf \3
janvier.

Varsovie, 5 décembre . — Il est très vrai que
les garnisons du distr et militaire de Varsovie
vont être renforcées.

Paris , 5 décembre. — L'élection du président
de la République française a produit un grand
apaisement dans Paris.

M. Sadi Carnot , en recevant la démission des
ministres , les a remerciés pour leur dévouement
patriolique.

U ne prendra aucune résolution concernant la
formation du nouveau cabinet avant d'avoir con-
sulté les présidents des deux Chambres et les
chefs des divers groupes parlementaires.

Le journal des Débats conseille à M. Carnot de
conserver le cabinet actuel.

Berlin, 5 décembre . — Un incendie violent a
éclaté à Halle. Quatre personnes ont péri dans
les flammes. Trois sauveteurs ont été blessés
grièvement .

Rome , 5 décembre. — Une dépêche de Cos-
tenza , dit que la commune de Bisignano a été dé-
truite par un tremblement de terre. Rogg iano a
subi aussi des dégâts considérables. La popula -
tion affolée s'est enfuie dans la campagne.

Paris, 5 décembre. — Les électeurs sénato-
riaux nommés hier dans une trentaine de dépar-
tements pour le renouvellement du tiers du Sé-
nat , sont pour la plupart ch àsis parmi les répu-
blicains.

Plusieurs journaux républicains de l'Est pro-
pose comme candidat au siège sénatorial du
Jura , M. Jules Grévy. Voici entre autres ce que
dit le Journal de Pontarlier. « . . .  Il faut que,
dans quelques jours , Jules Grévy reparaisse au
milieu du Parlement , comme une protestation vi-
vante de la nation.

» . . .  Les délégués offriront la candidature
au plus digne des enfants du Jura. Ils nomme-
ront sénateur Jules Grévy, ancien président de la
République. »

Paris , 5 décembre. — M. Carnot , président de
la Républi que , est allé hier après midi à l'El ysée,
pour recevoir M. Jules Grévy, auquel il avait fait
visite dès son retour de Versailles.

L'entrevue de M. Carnot avec l' ancien prési-
dent da la Républi que a duré près de trois quarts
d'heure et a été absolument cordiale.

Dijon , 5 décembre. — La Côte-d'Or est en fête
à l'occasion de la nomination d'un de ses enfants
an sièg^ présidentiel. La mairie de Dijon est pa-
voisée. Une ovation a été faite samedi soir au fils

de M. Sadi Carnot , sous-lieutenant au 27e de li-
gne. Cercles et sociétés ont expédié des adresses
de félicitations au nouveau président et aux
membres de sa famille .

— Les journaux étrangers sont unanimes à ap-
p laudir au résultat de la votation du Congre * de
Versailles.

Dernier courrier.

Du 28 novembre au 4 décembre 1887.
(Recensement de la population en j anvier  1887

a,8io habitants.)
Naissances.

Véréua , 11 lie de Weber , Johann , Bernois.
Georges-Albert , fils de Tschanz , Arnold , Bernois.
Albert-Jeau , fils de Lanz , Jean , Bernois.
Bertba-Attiliii , fille de Liechti , Emile , Bernois.
Léon Oswald , fils illégitime , Neuchâtelois.
Marguerite , fille de Favro-Bulle , Jules , Neuchâtelois.
Rose-Léouie , fille de Gaschen , Charles-Adolphe, Ber

nois.
Lina , fille de Schneeberger , Adolphe , Bernois.
Camille , fille de Froidevaux , Jules , Bernois.
Judith-Laurence, fille de Maurer , Charles-Henri , Ber

nois.
Louise-Nadine , fille de Droz, James Ulysse, Neuchâte

lois.
César-Alexandre , fils de Juillard , Jules-Henri , Ber

nois.
Promesses de mariage.

Von Gunten , Jules et Wehre n, Elisa , les deux horlo-
gers et Bernois.

Sengstag, l' aul-Albert , horloger , Bernois et Dubois,
Alerina-Olga, modiste , Neuchâteloise.

Hermann , Raphaël , négociant , Neuchâtelois et Norde-
maiin , Rosalie , sans profession , Alsacienne.

Buhler dit-Hauencztein , Jacques , veuf de Gertrude , née
Fehlmann , négociant , Genevois et Fleischlin , Ma-
riana , repasseuse, Lucernoise.

Kemen , Arnold , agriculteur et Ziimbrunner , Anna ,
polisseuse , les deux Bernois.

Messerly, Edouard-Alfred , aiguilleur , Bernois et Favre,
Lina-Marie, sans profession , Vaudoise.

Mariages oivila.
Haldimann , Léon , monteur de boîtes , Neuchâtelois et

Haas , Anna-Marie , horlogère, Badoise.
Hofstetter , Edouard , chargeur-posta l. Bernois et Schiff-

mann , Marie , doreuse , Argovienne.
Spahr , Barthelémi-Albert , faiseur de secrets. Bernois

et Matthey-de-L'Etang , Louise Henriette , horlo-
gère, Neuchâteloise.

Heftlé , Oscar , veuf de Jeanne-Wilhelmine , née Brae-
kenhammer , tailleur , Badois et Brackenhammer ,
Rosine-Frédéri que , tailleuse , Wurtembergeoise.

Décès
16661. Froidevaux , Gustave-Alcide , né le 2 novembre

1880, Bernois.
1666?. Vuille , Louis-Albert, né le 18 mars 1887, Neu-

châtelois.
16663. Biéri , Elise , sans profession , née le 23 novembre

1864, Bernoise.
16664. Rubi , Christian , doreur , né le 22 octobre 1822,

Bernois.
16665. Luginbuhl , Eva-Adrienne , née le O janvier 1887,
16666. Feuz , Marie , née le 20 septembre 1887, Bernoise.
16667 . Brandt , Berthe Mathilde , née le 15 novembre

1887, Neuchâteloise.
16668. Franco, Joseph , né le 26 janvier 1887, Italien.

ETAT CI VIL DE Ll CHA 0K D E F0ND S

Les favorites des dames. N us savons qu'il est
difficile de s'attirer les bonnes grâces des dames, mais
une fois qu 'on les a on ne les perd plus facilement. C'est
ainsi que les Pilules suisses du pharmacien R. Brandt
sont , parmi les remèdes de ce genre , les seules qui aient
trouvé grâce auprès des dames et soient employées par
elles avec prédilection. — 1 fr. 25 la boîte dans toutes
les pharmacies.

_ V*W On met spécialement en garde contre les faus-
ses Pilules suisses qui existent en Suisse; les acheteurs
inattentifs ne pourront s'en prendre qu 'à eux-mêmes
du dommage qu 'ils s'attireront. 10846

_^mW 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 daus 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.

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin
de tabacs et cigares de M. Perrier ,
Rue Léopold Robert, 43.



A && entra
Ch. BRANDT. ?§< E. "3 O M MER, suce.
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Vabacs^tJUigares.

_WÊÊ£>*A\ A.FtTICL,ES pour f umeurs  et priseurs.
mmi®^^*«> GROS 9198 14 DÉTAIL

Maison de confiance E. tl A. Lambert
CHEZ-LE-BART

Eau-de- Cerises
de la Béroche.

Qualité ci lrn-f inr .  Garantie pnre.

Médaille Exposition internationale Paris 1888.
Médaille d' argent Neuchâtel 1887.

En dé pôt chez

Eugène FER , Chapelle 15
Vente détaillée par litre. 10492-8

En cours de publication :
DICTI ONMI& *; FRANÇAIS ILLUSTRE

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

Orné de 3000 gravures el de 130 cariée t irées en
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait de
H» francs (quel que f oit le nombre de
livraisons), payables en deux traites do.
5 francs et en cinq traites de 10 francs de
deux en deux mois.—Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-61'

Librairie G. Charaerot, rue des Saints-
Pères 19. PARIS.

Bonciierie & charcuterie de l'Arsenal
Rue Léopold Robert 19 A

VIANDE , p;\tr TT0 c. le % kilo.
VEAU , ^K6 à 60 cent.
CHOLCROlTE/^àaSc. le kilo .
— BONNE CHARCUTERIE —
SAUCISSES au FOIE , à 60 c. ufif

Se recommande,
10674-1 Ed. Schneider.

BOUCHERIE
S1̂ ", rue <X-VL JE=»E*,arG &~*

(maison Fetterlé). 10675-1

BOETF , 1' qualité , à 65 c. le demi- kilo.
VEAU, t à 65 c. »
MOCTOS', > à 80 C. »

M. THOMET, rte Pontarlier, avise
sa bonne clientèle qu'il vient d'établir u»
dépôt do 10636-1

jVEOnNTT D'OR.
Au magasin d'épicerie

D. HIRSIG, rue da Versoix 7.

VENTE D'IMMEUBLES
Madame Jenny Perret-Mojon offre à

vendre de pro à gré les immeubles qu 'elle
possède aux Eplatures , lieux dits la
Bonne-Fontaine et le Geinil-Autoino.

Ces immeubles comprennent  : une mai-
son de ferme et ses dépendances,
une loge, des terres en nature de
près, jardins et pâturage boisé, d'une
contenance totale de cent douze
mille trois cent treize mètres carrés
(112,313 m*). 105S1-Ï

S'adresser , pour tous rens i ignements,
à l'Etude de H. Lehmann, notaire.
rue Léopold Robeit 24, à la Chaux-de-
Fonds, et pour visiter les immeubles A M.
Adam ^Ebi , fermier , aux E platures.

Terrain à vendre
au centre du village de la

t'HAlix-nE-FONDS , avec entré; en
jouissance immédiate.

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

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

Prix en bloc , 40,000 fr. 10*58-1
Les amateurs sont priés de déposer

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

PAILLE
A vendre environ cent vagons de paille

de seigle et de froment , par vagon ou au
détail. Marchandise de première qualité ,
à prix très avantageux.

S'adresser à M. David Z U M K E H R , qui
se trouvera le mercredi et le vendredi
de chaque semaine , ch»z M. Lebrr. res-
taurant , rue des Granges , à la Chaux-de-
Fonds , ou à M,lc Z UMKBHK , au Verger ,
Locle. 10:69-2

Nouvelle récolte
^saalilé extra.

PRIX DES PLUS AVANTAGEUX

Pruneaux de Bordeaux.
Brignoles. — Pistoles. — Amandes

princesses.
Grandes Noisettes de Sicile.

Figues Corenza.
Figues Smyrne Grandes au détail et

eu caissettes.
Raisins Sultan. — Raisins Malaga.

Raisins Dénia.
Mirabelles. Cerises. Pêches.

Excellente

CenEtan ans Àbiloots
à 80 cent, le demi-kilo.

€eM£8TXBS.3S8
CH. SEINET 9859-1

Un rhabilleur ïeV^S^
nettoyages de montres, horloges et pen-
dules — A la même adresse sont à ven-
dre : montres, pendules, clefs de mon-
tres et glaces.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville n » 17,
au deuxième étage. 10G44-1

POUR LAPIDAIRES
De la bonne l'otee noire d'e'merl pour

garnir les lap i laires , e^t toujours  à vendre
rue de !» ïMace d'Armes 11, au rez-de-
chaussce, à gauche. 10640-1

Chez Mms ULRICH-JÂC0T
RUE NEUVE

sonnai» de catéchumènes, dop. i fr. so.
Gants de soirée en peau et en soie Kn-
bans , Fleurs , Ruelles, Bracelets et
Colliers en jais. Poupées • Cua-
piTinx i t  autres aiticles. encore quelques
Hantenux en liquidation. '10787-3

^AnËHipÉ1̂
45, rue du Progrès 45, Chaux-de-Fonds

Répétitions quarts et minutes avec tout genre de compli-
cation. — Grandes sonneries quarts et minutes. —
Quantièmes perpétuels. — Chronographes avec
compteurs à minutes. 10100-I8

ACTUELLEMENT DISPONIBLES :
Quel ques Savonnettes 38 k. rouge , répétitions '/« et chronographo vue.
Quel ques Savonnettes 18 k. contrôle anglais , rép étitions '/4 et automates.
Quel ques Savonnettes 18 k. con trôle anglais , ré pétit. à min et chron. com: t.
Une Savonnette 18 k. contrôle anglais , répétition à minutes.
Uue Savonnette 18 k. rouge , ré pétit. à min . ,  chron. vue et quant ième perpétuel.
¦"" ¦"¦¦¦¦¦¦¦¦ j Toutes mes IlÉl'ÉTITIONS sont réglées J

mm~~~~~~mm

TPI I hlinvi '  I aux températures et peuvent obtenir TÏ'i i 'lWAVFI lilitrUUAL I des bullet ins .i l'Observatoire I LlifcFliUM

I II f r S H il^ «= 1 si gai f» \
Re^u un nouveau choix de Confections pour dames ,

PaSetots longs pour catéchumènes , Rotondes ouatées et Pel-
leteries. Imperméables, Jerseys, Ganterie. Grande occa-
sion I Un parti de Jupons à moitié prix de leur valeur réelle. 10782-3

BTLI îCI HENR I HiîlS FR BÎûÏCI
1<3 3 1 Bail I I 1 11" V \0 IM I I ±Q

1 

Laines et Lalnages
LAINES bon marché lo V« de kilo , i 25 Ghàles en tous genres.
LAINES, bonne ordinaire , » i 50
LAINES anglaises , » i 75 CHALES RUSSES
LAINES très bonne qualité , » * 50 filT TrîT^Ï T> PP r1 PT A «StcnT"
LAINES Hambourg,  extra. LrLL, li, 1. !=> L) t±, LHAbbli
LAINES flammées. Ganterie d 'hiver.

l îVHl r0U
™ ? chnmea .u - Pèlerines. Manteaux d'enfants. Bas.LAINES soufflées pour jupons .  ,, -, „ HOU »«UID .

LAINES à broder. ' Guêtres. Capuchons.
LAINES J.KOEB. 10365-2 CALEÇONS — CAMISOLES

-A-XJ" a^I-A_C3-^^^II»a"

SAVOIE - FETITFIERItE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

Liquidation définitive
du magasin

A LINDUSTRIE NEUCHATELOISE
ÎO, rue Léopold Fiobert ÎO.

—— mmBn*c&M ¦¦- 
Le bail étant résilié pour Saint-Georges prochaine , toutes les marchandises en

magasin seront mis en vento dès ce jour  beaucoup en dessous des pri ™ courants.

Articles rocommandés pour cadeaux ie Noël et Nouvel -An :
Un grand PpArlùpiiiv surto t. des articles rich' s , tels que : Descentes de lit ,
choix de lM Uu "Ilc ,

> Coussins de canap és, chaises tt fauteuils , Coins de cham-
bres , Pantoufles, etc., etC Grand rabais sur ctm articii s.

Un lot de PÈLERINES valant 5 fr. cédées à a francs.
Un immense choix de Châles. Pèlerine*, Chiiles russes, Brassières , Guêtres ,

Petites robes , Toques, Gilets , Camisoles Caleçons , etc.
DENTELLES de laine, tous les dessins et toutes nuance?, par coupons

valant de 60 cent, à 1 fr. 50 le mètre, pour liquider promptement, à 20 c.
la mètre.

Grand choix de Laines à tricoter , Tabliers al paga et soie , et quantité d'autres
aiticles de mereeiie et linge rie, dont on supprime le détail , seront cédés avec des raba i s
importants 10726-10

N'acnetez pas vos instruments
de musique avant de vous adresser au
représentant de la maison H UG frères , à
Bâte , M. PAUL EVARD , Crêt-du-Locle.

Vente au comptant et à crédit par es-
compte de tous les instruments de musi-
que. Sur demande il se rendra à domicile,
avec les catalogues. 10779-1

Le Dépôt

D'ÉBAUCHES & FINISSAGES
DE LA

Fabrique TPontenet
est toujours chez

M. Ch. Dubois-Studler
Fabricant d'Horlogerie.

RUE DU GRENIER 93, où se trouvent
toutes les pièces de rechange.

Cette fabrique se distingue de toute s les
autres \ ar la supériorité de ses pro-
duits divers et soignés , et l'avancement
de repassage du mouvement. 8885-21*

FINISSAGES
A vendre en bloc ou par lots , à des

conditions très favorables , ioo douzaines
environ de FINISSAGES , avec ou sans
échappements , ancre et cylindre , 1/4 pla-
tine , grand encli quetage , 19, 20 et al iig.,
nickel et laiton.

Prière aux amateurs d' envoyer leui
adresse Poste Case «es , Chaux-de -
Fonds. 10635-1

CAPE - RESTAURANT
A louer pour Saint-Georges prochaine

nu plus tôt si on le désire , à lî Chaux-de-
Fouds , un café-restaurant situé au centre
des affaires. 10657-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



Viande de cheval et d'âne
Il sera vendu pour la dernière fois , mer-

credi 7 courant , sur la plaoe du Marché,
de la viande de cheval et d'âne , à des prix
très modiques. 10858-2

fin r i iinnnLm r dans les genres cou-
Ull rclllUlllCIll rant désire entrer en
relation avec uue maison qui lui fourni-
rait les mouvements et échappements faits.
Il se chargerait do terminer la montre.
Travail fidèle. — Adresser les offres sous
initiales©, si. c, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10837-3

IJn jeune homme i
n
0'Lméa

conn
p
a?8

s
sant

l'horlogerie , demande une place dans un
atelier ou magasin , pour être occup é â dif-
férents ouvrages. - S'adresser sous initia-
les O. S., au bureau de ('IMPARTIAL

10820-3

iîne demoiselle ffl^X^ -ÏÏT
sant parfaitement l'allemand et le français ,
•herche de suite une place dans un maga-
sin ou dans un bureau. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10819-3

Un jeune homme ïï£_f"& ST
vaux , désire se placer. — S'adresser a M.
Hermann Sommer , Eplatures. 10830-3

FIn ft f i l in  ayant de bons certificats, dé-
Lllc 11111/ sire trouver une place au plus
vite. — S'adresser à M" Berner , rue Léo-
pold Robert 50. 10354-3

Une jeune fille S Se
™

F 
lace dans un petit ménage ou elle aurait
occasion d'apprendre le français ; elle ne

serait pas exigeante pour le gage.— S'adr.
rue de l'Industrie 13, au '.'." étage. 10342 3

I AIW A f i l lû  On désire placer de suite
til îlll l llllb. une jeune fille de bonne
famille comme femme de chambre ou
pour faire un ménage , — S'adresser chez
Mme Chopari , rue de la Serre 20, au rez-
de-chaussée. 108)3-3

Cn jenne homme ta?possédant
une belle écriture , cherche une place dins
un magasin ou comptoir. — S'adresser rue
des Granges 9, à gauche. 10737-3

I)/i ff lAi |oA Une régleuse ayant déj à
Ill'glclISC. travaillé dans un comptoir ,
sachant faire les retouches et couper les
balanciers , demande une place analogue
ou de l'ouvrage à la maison. 10648-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

An lie m- i l l l i n  un bon ouvrier repas-
VU UUUdU U U seiir, bien au courant de
sa partie , ainsi qn 'une jeune fille sortant
d'apprentissage , pour les débris; ou lui
fournirait lo tour ainsi que tous les acces-
soires. A la même adresse on demande un
jeune homme étrnt libéré des classes, au ¦
quel on apprendrait à repasser et re-
monter dans un genre bon courant ; il se-
rait logé et nourri chez son maître.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10815-3

r?S l l îW l ' IKA ^
n0 DOune finisseuse ainsi

rllllBSClloC. qu 'une polisseuse de
boîtes or sont demandées de suite à l'a-
telier Grandjean-Perrenoud , Jaquet-Droz
K« 25. 10856-3

On II AII I ï I I I I I A ur ,e finisseuse et une
VU ulj luttilUC polisseuse de boites or.
Bon gage.»- S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10S19-3

loiini» f i l lA  Ou demande une jeune fille
tRMll i illlt% connaissant h s t ra v aux de
ménage. — S'adresser rue de la Paix 65,
au deuxième étage , a gauche. 10848-3

Commissionnaire. Je££ t™ îi-bérô ou non des écoles , pour faire
les commissions. — S'adresser rue du
Parc 44, au troisième étage. 10855-3

FnA amirontif polisseuse do boites
liUli i l |t |» l U l l L  et cuvettes pourrait
entrer à l'atelier Grandjenn-Perrenoud ,
Jaquet-Proz 25. 108 ,7-3

î'o l iw iK' 1 *~*n demande une ouvrière
1 UliaorUSc. polisseuse rte cuve t t e *  or ,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10836-3

l in i n a n l  nu i -  On demande de suite un
U U I M M I I U U . bon remonteur. — S'adr.
rue de la Chapelle 5. 10838-3

Pftl i ï W A l K A  O'1 demande de suite , dans
l UllSatUSCt un des meilleurs ate iei s
de graveurs â Bienne , une jeune ouvrière
Ou une assujettie polisseuse pour la boite
or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 107 '9-3

lira VAUT ^a demande un ou deux bons
"1 il 11,111. graveurs d'ornements ; entrée
de suite , si possible. — S'adresser rue de
la Serre 43, 10739-ï

\j o | | i | ja  On demande , de suite on à
rllglllllt . volonté, une on denibonnes
Inisseuses d'aiguilles et une bonne ou-
vrière limeuse. — S'adresser chez H
Paul Berthoud , rue du Soleil 1. io"36-3

Commissionnaire. ^Y^cFz
une jeune fille pouvant faire les commis-
sions d'un comptoir entre les heures de
classe. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 10738-3

P i l lf t  <->Q demande une fille de 18 ou 20
F lllrj . ans, sachant bien faire un ménage.
Bonnes recommandations sont exi gées.

S'adr. rue de la Demoiselle 80. 10742-3

PraVAlir ®n demande un graveur d'or-
IU d i t  111. nements. — A la même adres-
se, on demande un jeune homme pour
faire quelques travaux d'atelier.

S'adresser rue de la Demoiselle 78.
10741-3

l l î l l î 'AI l t t  ^n demande un apprenti ,
A J'I'l "Ull. sachant tourner , ou , à défaut ,
un ouvrier pivoteur. — S adresser rue
du Parc 74, au 2m " étage , à droite. 10750-3

finilYAni a i l iu  °" demande , comme
M i r i i u l llall li . gouvernante , pour la
Russie , une demoiselle distinguée; bon
gage et voyage payé, si la personne con
vient. 10763-3

A la même adresse , ou offre à vendre
deux jeunes chiens anglais , race
Kings Charles.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rnifiînî&PO demande de suite une
vlHMulclc- bonne cuisinière , active et
connaissant bien son ouvrage. Inutile do
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. 9228-16

Peintres en cadrans. ^Xr
6

de suite deux bons ouvriers ou ouvrières
peintres en cadrans.— A la même adresse ,
on donnerait de l'ouvrage à faire à domi-
cile. Ouvrage suivi et lucratif. 10640-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lim ite- (Silo On demande de suite une
Jl 'l lut" illlc. jeune fuie pour lui appren-
dre une partie de l'hoilogerie. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 10613-1

l ït l i l Inr i lAl i r  0u demanie un guillo-
lUlllIVlilILUl.  cheur pour argent sa-
chant son métier à fond ; entrée immé-
diate. 10647-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innr ani ia  ®n demande de suite une
ipj U cilllc. apprentie POLISSEUSE de
boites or.— S'adresser rue de la Serre 18.

10651-1

NÎArvailiA ®n demande une bonne ser-
i > t !  Vdllli t !. vante ; entrée de suite. —
S'adresser rue Léopold Robert 25, au 3"'
étage. 10652-1

It'l l lhnîi  Anr  ^a demande de suite un
Ij ullHIll itHU . ouvrier embofteur pour
boites métal ; ouvrage suivi. — S'adresser
au comptoir V.-E. Bahon-Schupfer , rue
St-Pierre 2. 10658- 1

E'lo'110,11 "̂  l°uer ' pour le 1" Janvier, un
I S glllhl. pignon avec installation d'eau ,
à des personnes sans enfants.

S'adresser rue du Parc 18, au premier
étageJ 10822-3

l =inoi>iÂi«!ati ( A remettre , de suite ou
ij Jj liU ltlïi t J U S ,, pour St-Georges pro-

chaine , un appartement. — S'adresser à
M»" veuve Sommer , Eplatures. 103-9-3

f ïl'i nihï'A ^ Ioaer de suite une cham-
'lltUIlUrt). bre non meublée, à des per-

sonnes d'ordre, — S'adresser rue de la
Paix 55, au pignon. 10824-3

llll f' :lhill"i est * remettre de suite à
LU UOMIUCI (Jea personnes d'ordre.

S'adresser rue des Fleurs 16, au premier
étage. 10825-3
rîianihi'u •*¦ l°uer de suite une cham-
V éktlL: J» C bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au 2-" étage. 10847- 3

^lllîllhrA ^ 'ouer une ne
"e chambre

l mllUIJ l C. non meubléeot indépendant' .
— S'adresser chez M. Rod. Bolliger , rue
de la Paix 67. 10860-3
p j.j .inK pn -*¦ louer à un monsieur de
< ElcM l iMlrj, toute moralité et travaillant
dehors une chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Cure 7, au 2"' étage. 10861-3

C'illIl 'kl'A A louer uue jolie chambre
i l iM l l r / l v .  meublée , à un monsieur de

toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 71 , au 1" étage , 10839-3

l' q ltimif Des personnes traii q .illes of-
V i l l l l h c l .  f re à remettre un cabinet non
meublé , situé au premier étage. 10844-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph' l IuhrA A louer une belle et grande
LlluIllMl C. chambre non meublée , ex-
posée au soleil et indé pendante . 10845-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A l  An AI . pour St-Georges 1888, un loge-
lUIlt l  ment de 3 pièces et dépendan-

ces, dans la maison N* 12 A , rue de la De-
moiselle. — S'adresser au propriétaire.

10740-3

Ch'lIllIirA *¦ 'ouer une chambre meu-
V lldllllll c. blée , exposée au soleil , à des
personnes travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 7 B , au rez-de-chaus-
sée. 10728 3

rh 'i inrirAC ^ louer de suite deux cham-
l.'i l i i l lIMI t». bres meublées. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 5, au 1er étage.

A la même adresse , on demande à
louer, un magasin ou un plaiupied pour
un certain commerce. 10755-3

( l l ' l ï l t l l l ' P  ¦*¦ loiler de suite une jolie
vllil llllll  t. chambre meublée , chauffée
et indépendante , située au soleil.

S'adr. chez M. A. Droz , rue de l'Hôtel-
de-Ville 5. 10756-3

I nn-unionf A louer , pour St-Georges(j 'Jgtlllt lll. 1838, le premier étage de la
maison rue du Premier Mars 10 A.

S'adresser au magasin dans la même
maison. 10026-9

rha ïuhrA ^ l°uer ' * deux messieurs
UlIallIMl l. travaillantdehors , uue cham-
bre meublée et indé pendante. — S'adresser
au CAFé LYRIQUE , rue de la Balance 17.

10641-1

fin nfl'rA la oouohe et *a pension, au
VU Ulll c centre dn village , a une demoi-
selle. — S'adresser au bureau de I'IMPAU-
TIAL . 10842-1

rilSllllhrA A louer une chambre non
If U ilIUlli l. meublée à deux fenêtres. —
S'adresser rue du Puits 27 , au S"" étage ,
à gauche. 10653-1

l'il 'H 'lhl' A A remettre de suite une
l /IMIt . l i !  . chambre meublée ou non. —
Rue de la Ronde 24, au l"r étage. 10654-1

On petit ménage o^andf r'roner6
pour St-Georges 1888, un logement de 2
on 3 pièces. — Adresser les offres au bu-
reau de I'IMPARTIAL , SOUS initiale P. S.

10853-3
la „-,« | On demande de suite un
MÀ %9 %̂ iMiM.» local pour menuisier-
tSbéniate, si possible avec logement. —
S'adresser rue de la Serre 77, au second
étage. 10859-3

UU demande un tour à guillooher '
avec tous ces accessoires. Conditions de
paiement : tant par mois. — S'adresser
chez M"' Duperrêt , fabri que d'horlogerie
du Plan, Neuchâtel. 10352-3

On demande à acheter ?„or _ *£__
les aébris , en bon état. — Sadresser à M.
Jean Eder , chez M. François Wyss, rue
du Soleil 11, au 2mc étage , 10684-1

On demande à acheter Sr pour
lettres. — S'adr. chez M. J. -E. Schcepf
fils , rue du Parc 28. 10659-1

A V AH il l'A un *our à guillocher avec
Veuill e ses accessoires. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTLAL. 10850-3

â VAI ' l I l 'A  à ''r'x avanlar!eux > uu pi'i x
Vtul l l C du tir fédéral de Genève , éva-

lué fr. 125 et consistant en un joli éorin,
renfermant 12 cuillères vermeil.

S'adresser a M. Ed. Haberthur , rue de
l'Envers 16, en Ville. 10851-3

A VAnflrA uu ke* *fBbI1 a4  places. pour
VcUUllj  graveur. — S'adresser rue de

la Serre 16, au 2°" étage, à «anche. 10834-3

â iiA nili'n une macnine (i guillocher li-
ï r JUUlO gneuroite en parfait état et

à un prix avantageux. 10835-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAIHIPP pour ,e priï de rr* 25 nue
"CIIUIC grande table d'auberge,

en parfait état de conservation. - S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10789-3

â ven dre ^trè1.6 marmotte pour
A la même adre se, on demande à acheter
d'occasion , 1 boîte de mathématiques.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10777-3

\ VÀldi 'A UDe ,nIlc,,in<' * coudre peu
i VctlUlu usagée et un joli petit fonr-
nenu. — S'adresser au magasin de fer-
blanterie Munck, rue du Versoix. 10650-2

1 l'Anll'h Pour a*ase de départ , autour
,i VcuUl t) a polir les carres et débris ;
plus uu tour à débris , le tout en bon état
et à très bas prix. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10645-1

A VAll lll'A deux habillements complet»
TCUUi rJ pour homme. — S'adresser

rue de la Charrière 24 A , au 2"» étage.
10717-8

l'Arfill Vendredi , deux couvertures da
I OI UU cheval, avec initiales J. B. L.

Les rapporter au CAFé DES ALPBS , con-
tre récompense. 10764-3
!» Ap/ ||i unej )latine 13 lignes , portant 1*1 CI UU N « 9o8. - La rapporter , contre ré-
compense , au bureau de I'IMPARTIAL .

10708-fi

PfflI'^A Mercredi 23 Novembre , un»
Ubj tll ll> montre 21 lignes , boite et cu-
vette argent , cylindre avec chapeaux ni-
ckelés , mouvement doré , portant le N« 1289.

La rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10699-3

I'AVI I II veu dredi 2 décembre une bail*
I Cl UU de HOCHETS, dès la rue de la
Serre à la rue du Progrès. — La rappor-
ter contre récompense rue du Progrès 75,
a'i 2»» étage. 10812-»

TrftllVA^ " y a quelques jours , dans un
I I U U I C  établissement de la localité une
épingle de cravate. La réclamer contr»
désignation et frais d'insertion au burea»
de I'MIPARTIAL . 10862-3

Ti 'AIIVÂ un portemonnale contenant
H U u i C  quel que argent. — Le réclamer ,
contre désignation et frais d'insertion , a»
magasin d'épicerie , rue Saint-Pierre 14.—
A la même adresse, on a oublié un para-
pluie. 10655-1

Laissez venir à moi les petits enfants et a»
1 s en empêchez point , car le roj aumo iee
cienx est pour ceux qui leur ressemblent.

Marc X, ?. 14.
Monsieur et Madame Anselme Bernas-

coni et leurs enfants , les familles Bernas -
coni et Magg i , an Tessin , Monsieur et
Madame Jacques Maggi , Monsieur et
Madame Antoine Cattaneo , à la Chaux-
de-Fonds. ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver eu 1a
personne de leur bien-aimo fils, frère , pe-
tit-flis , neveu et cousin ,

Charles Alexandre,
que Dieu a retiré à Lui , à l'âge de 1 an-
née et 7 jours , après une courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu le mardi 6 courant , à une
heute après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 76.
_ ttj>> !'<• présent RVIK tient lien d«

lettres de faire part. 10331-1

Monsieur et Madame Joseph Gnffey et
leurs enfants , Monsieur et Madame Geor-
ges Claude et leurs enfants , ainsi que les
familles Griffey, George , Cordola et Nourri
ont la douleur de faire part à leurs amii
et connaissances de la grande perte qu'ilg
viennent d'éprouver en la personne d»
leur bien-aimée fille , sœur , petite-fille,
nièce , cousine et parente ,

Joséphine Henriette-Rose
que Dieu a rappelée à Lui hier Dimanche,
à l'âge do 15 mois , après une longue et
douloureuse maladie.

Chaux-de-Fonds, le 5 Décembre 1887.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister , aura lieu Mardi 6 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Gd"-Crosettes 36.
Départ à midi et demi.

'iig~" I.e présent avis tient lieu de
lettre tle faire part. 10810 1

Monsieur et Madame Louis Franco et
leurs enfants , Monsieur et Madame Ber-
nardino-Franco , en Italie, Monsieur et
Madame Pietro Grassoni , en Italie, Mon-
sieur et Madame Joseph Franco et leura
enfants , ainsi que les familles Franco ,
Grassoni et Graziano , font part à leura
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé fils , frère , petit-fils , ne-
veu et cousin ,

Joseph,
décédé à l'âge de 10 mois , après une lon-
gue et pénible maladie.

L'enterremeut auquel ils sont prié»
d'assister aura lieu mardi 6 courant , à
une heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Puits 27.
QXMT S,e présent avis tient lien d»

lettre de faire part. 10841 1

Monsieur et Madame Victor Bicbter
et leurs familles font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'il»
viennent d éprouveren la personne de leur
chère peti te

Jeanne,
décédée à l'âge de 23 mois , après un»
courte mais pénible maladie. 10832-1



A mrlâi ^ne veuvo de toute moralité
*»'"• se recommande pour faire
sait des ménages , chambres ou autres
ouvrages. — S'adresser à M» 1 Brauichi ,
vue Jaquet-Dro/. C'6. 10637 1

Sa voie- B'cl il pierre jj
TNTevi.otiat.el - Ol-iavisK-cLe-F'oricis

CRAVATES pour messieurs. Val.coïts, Csml.olet , système du JC
HUt'HKS. — «BtocmïS. ù' JJEGER .

eiLIITS Di: CHASSE Kobes, Jl milciim d'enfants.
OASIS fourrés.  .lu pou i laine du Hambourg.

GASiTS «le pean Corsets «le santé en laine. 1.1
OAJTTS de soie. LAINES et I.AIIVAOEK Vf

«ilANTS de laine. en tous genres. m 1

^— Rabais pour Œuvres de bienfaisance —mmm

Pour Noël et 3>iro-lxvel--A.il-X
NOUVEAUTÉS Maroquinerie, Boîtes à gants.

en Ornementa, Attrapes et Nécessaires, Parfumerie.
Boules Tabliers fantaisie. I l

pour Arbres de Noël. Châles russes. 10826-0 \C

Dépôt d'excellent Thé de Chine fImportation directe.

BONNES MARCHANDISES - PRIX MODÉRÉS V

Vien t de x^araître :

i\0UVE4U DICTIONNAIRE NATIONAL
ou

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
de la

Langue f rançaise
Répertoire encyclopédi que des lettres , de l'histoire , de la géographie ,

des sciences , des arts et de l'industrie ,
PAR

Besclierel le S-îicxé
Ancien Dictionnaire Besclierelle entièrement re fondu .

18G Livraisons à 5G cent.
Ou souscrit à la Librairie et Papeterie

A , Courvoisier, 2, rue du Marché 2
<t—>̂ :>3*<̂ <—> 

WQST L 'ouvrage complet est en renie. "~&&l

Â r  
\ Pour cause do santé , on

C8Qer. ^derait tomédiatettieal
1 outillage comp let d une

blanchisserie à neuf, parfaitement ins-
tallé ; procodé et ense ignement  compris , si
on le désire. Une personne capable p tut
apprendre en trois mois. — S'adresser au
bureau de I 'IMPARTIAL . 10809-3

Chez ire p. ROREKT. rnr i,éotioi<i
Robert 27, dépôt de 10478 4

Timbres en caoutchouc
en tous genres et à des prix exceptionnel-
lenrif ut bas.

Timbres médaillons. Timbres de
poohe. Timbres de commeroe. Tim-
bres numéroteurs. Timbres dateurs.
Coussin-Timbre universel.

Four dames et jeunes filles , grand et
beau choix de Monogrammes servant à
marquer soi-même son papier à lettre et
ses enveloppes. — ENCRES a tampon.

Photographie LJetzner ils
VUES

de la Fontaine monumentale de la Fait
d ' inaugurat ion des Eaux,

en vente chez 10785-ï
Mile Matthey,  libraire.

Une dame, veuve , KfiS
depuis 1 âge de un an et au-dessus. —
S'adresser chez M. J -H Dubois , rue d«
la Sei re 8. 10883-3

Pour catenn ie Konvel-Ai !!!
Montres égrenées en tous f u m,

or , argent et métal.
Garanties sur facture .

[P RIX A V A N T A G E U X .

S'adresser à M. Lnc NASDOZ , rui
Saint-Pierre 14, Cba;ix-de-Fonds. 10784-6

Cours de danse
DONNÉ PAR

M.BMEïfcB ffEHreT
Le nouveau cours commencera Lundi ?

décembre, au Foyer dn Casino.
—m Prix du cours : 20 f rancs ,  —m

S'adresser à M. Emile 6IITOT, r»
<Iu Premier Mars 84 c. 10Ï70-6

s\ a • des orvniEBi

On demande Kuïar*
d'fr.RAl 'CHBS et

FINISSAGES, p lus  quatre IMVOTEPB»
d'échappements ancre. Occupation stable.-
A la Fabrique de» mon très de» BRI '
NETS. 10686-3

Emft ï"»0 ^ 'n to"' l,fit" c'l'el
f j _,€&sL Uu n0\r , ré pondant a»

nom do « B i j o u » , poil ras , oreilles droites,
médaillon blanc sur la poitrine , extrémi-
tés dm pattes, brunes et btanches, trèn
vif , avec collier rouge , sans nom ni nu-
méro , s'est échappé le Dimanche 56 cou-
rant , aux Oonvers , du train par tant  de H
Chaux-de-Fonds à 6 heures 1 ô da s dr.

Les personnes qui  en auraient pris soin
ou qui pourra ient  en donner des rensei-
gnements , sont priét s de s'adresser à M-
Stampfli, chef de gare aux Couvera,
ou à MM. Stierlin & Perroohet, dro-
guistes, rue  du Premier Mars, n* *¦
Chaux-de-Fonds, contre forte r'oonv
pense. 10527-*

CERCLE DE L'UNION
an premier étage de l'HOTEL DE FRANCE

15, Pronier Mars 15.
Du Samedi 3 au Vendredi 9 décembre

inc lus ivement ,

Exposition-Vente-Buffet
L» dimanche 10 décembre tirage d' une

grande loterie tombola.
Chaque jour , soirée familière.
L'»utrée du cercle sera entièrement l ib re .
Toute la population est chaleureusement

inyitée à s'y rendre. 10288-3

Bricelets.
M» veuve Elise Laplace rappelle aux

dames de la local i té  que ses dépôts de
fcricelets sont toujours chez :

M"e LOUISE G UERBER , successeur de B.
¦I ONOD , rue Léopold Robert <0 ;

M"" VON ^ESCH-DKLACHAUX, Parc 16;
M"" SA N D O Z -P URROCHKT , Passage du

Centrée;  10821-E
M. ZINOG -BERTON , rno du Versoix 1.
M"* R OULET , rue du Grenier 22.

Ftue St-JPierre ÎO
Reçu un nouveau choix de rubans, cou-

pons soie pour soirées , dentelles bi odoes
¦ur tulle, velours , band> s pour ouvrages ,
•te. Rabais sur tous les feutres , aigrettes,
plumes et (leurs. 10818-3

C'est Rue St-Pierre lO. p "̂ Pour cadeau
laplp Tannai chinois

garanti de f rovenance directe , à vendr»
an prix réd-i t  de so francs.

Ce tableau est exposé dai s les vitri»es
de M. Sagne. confiienr , au Casino,
Chaux-de-Fonds. 10786-SA louer

On offre à louer , pour St-Georges pro-
«haine , deux appartements  de (rois pièces
chacun. Eau dans les cuisines.

S'adresser au bureau de M. J.-P. Jean -
»eret , avocat. 10828-3

Changement de domicile.
Mademoiselle TripritmiSA anuon-

Adeline Mercier, lllOvlCUSC, ce àseï
connaissances , ainsi qi . 'au public tn gé-
néral , qu 'elle a transféré son domicile
Rue de la, Demoiselle 13.

Se recommande. 10788-3

Mouvements à vendre.
A vendre lô cartons do mouvements re-

montoirs  Robert , cylindre, 14 et 15 l ignes ,
échappements faits , pierres do moyennes
seities. — S'adresser :\ l'hôtel du Guil-
lanme-Tell. 10816-3

Herpès (dartres). 
^Atteint depuis 18 ans des affec- ^çtions herpétiques à diverses parties w^

du corps , je me suis adressé par écrit ^*À\
à M. Bremioker, med. prat. àGlaris, 

^£
qui m'a guéri radicalement dans un 

^^âge de 62 ans. J. Elmiger. *£¦
Oberebersoll prèsHohenrain. 10814-1" ^JAuun dérangement professionnel ! ^^

Epicerie.
J'avise l'honorable public de la Chaux-

de-Fonds que  je viens d 'ouvrir un ma-
gasin d'ép icerie. 10/91-3

Par des marchandises de première qua-
lité et des Drix modérés , j'espère obtenir
la confiance que je sollicite.

JE7. -AJS TTJEJJSTEJST îîls
5, Hue de la Demoiselle , 5.

Montres égrenées , ^SJJfïg;^'^
14 li gnes , cyl. ancre ; L op ines , savonnet-
tes. 14 et 18 karats. sont à vendre à des
prix avantageux. — S'adresser sous ini-
tiales o. B., Poste restante, Chaux-de-
Fonds. 10736-3

Aux chasseurs.
A vendre à bas prix u n e  forte chienne

«l'arrêt bien dressée , S ans ; uu jeune
•bien d'arrêt , grande tailla , H mois ; un
fusil I^efrtii elteux , cal. 12, percussion
centrale , platines rebondit sautes , longues
•hambres , coup gauche , chœke Borert.

S'adresser à M. S. Chappuis-Biihler,
aux Ponts-Martels. 1073:1-3

—m Foin, m—
M. Gaulard , négociant , à Falleraus,

offre à vendre du foin , première qua l i t é
(foin art if iciel) ,  à fr , 4» n le quintal , rendu
franco en gare de la Chaux-de-Fonds.

^'adresser à M. Christian Gertsch , Bou-
levard des Comes-Morel 21. 10759-3

à MM. les monteurs de boites or
en ville.

Dix grosses de boites or contrôlé
sont i monter  ; les po i sonnes  disposées à
entreprendre des partùs de ce travail ,
peuvent s'adresser au sous-igné. Règle-
ment comptant , en francs fédéraux , sur
présentation de la miirchandise contrôlée

Vu la construction do ces nouvelle-
boîtes , une part ie  de ce travail doit être
faite par des muehii .os , de sorte qu 'il y a
lil la pai t  de chacun.

Fritz JEANNERET,
108̂ 8-3 3. boulevard ce la Fontaine P.

A L'IMPRIMERIE ET
-PAPETERIE A. COURVOISIER-

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires j usqu 'aux
p lus riches.

l'SAV'J'iKKS toile et peau de mou ton .
l'SAlî'ÏÏEttS mnroqnin soi gnés.
«?.«iAl'TIFKS velours.
PSAï'TIEl&S pelnciie

Grand choix de

Livres'religieux
HYMNES juTj lOYANT

Chants évanfféliques.

J&T** "VE 1VTE
A LA

Librairie & Papeterie A. Courvoisier
2, Rue du Marché, 2

Dentelles
en pap ier

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentellea couleur nour buffets tt  cuisine.
Dessins nouveaux et prix modérés.

Cuisses d'oies
Poitrines d'oies

Mandarines
ORMGEsJrESPAGM

Dès ce jour

Escargots frais
et des mieux pré parés

à 55 centimes la douzaine.

#"  ̂ \vt ma^anira de 10795-15

CO M E S T I B L E S
 ̂
Ch» SEINET vr-

Aux fabricants d'horlogeri t
MM. les f n b i i c a n t s  d'hoiloterie «jni

m'avaient  remis des commissions de boltei
et que j'ai dil retourner pour cauet 4e
poinçonnement, sont informés que eeH«
question est réglée et que dés a u j o u r d 'hu i
je suis à même 'le pren dre des commis-
sions de boîtes savonnettes, nouveau
modèle déposé, avec secret ajusté à
la platine et mise à l'heure par la
pendant. — Spécialité lo savonnettes
grand guichet sous couvert , articlet
tont à fait  n o u v e a u , bel effet é peu dt
frais.

F. JKASnVEKET,
3, Boulevard de la Fontaine S,

Pour les commissions de Montres La-
pines, r.ouveau modèle déposé , s'adreusw -
à M Kiiicëne .t ionnier, fabr icant  d'hor-
logerie , rue du Parc 75. 10827-8


