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MERCREDI 7 DECEMBRE 1887 —

~>a Ruche (Groupe d'épargne) . — Assemblée
générale réglementaire , mercredi 7, k 8 'f i h.
dn soir , au local habituel .— Amendable.

i lub des Itérant e-to t. — Réunion , mer-
credi 7, à 8 Vi b- précises du soir, au local.

Cnneordia. — G*sangstunde , Mittwoch dea
7 , Abends 8 7, Uhr , im Lokal.

Brasserie Hauert. — Sp-ctacl e-coucert
donné par M. et Mme Paul Roche, avec le con-
cours de p lusieur s amateurs , mercredi 7, dès
8 h. du soir. — (Voir aux annonces.)

fanfare Wontagnarde. — Répétit ion gé-
nérale, m'rcedi 7, à 8 V3 h du soir, au local.

Cercle de l'Union. — Exposition , vente,
boffe t , ju squ'au vendredi 9, inclusivement.

Union des ouvriers faiseurs de ca-
drans d'émafeë? — Assamblée générale
extraordinair e , me credi 7, à 8 */« b. du soir ,
à l'Amphithéâtre. — R a|nnrt du Congrès.

Union chrétienne de jeunes gens
(Beau-Site). — Jeudi 8, à 8 */4 h. du soir.
Canserie d<* M Pettavel : Suiie du Ier siècle.

Café du Léman. — Conceri donné par la
troupe Val es , jeudi 8, dès 8 h. du soir.

Union Chorale. — La répétition de jendi
aura lieu exceptionnellement vendredi , 9 cou-
rant , à 9 h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

Dans un précédent numéro nous avons an-
noncé que le Consei 1 fédéral proposait aux Cham-
bres d'accorder la concession demandée pour le
funiculaire entre l'Ecluse et le Plan , à Neu-
châtel.

Nous venons de recevoir le message du Con-
seil fédéral qui sera présenté dans la présente
session des Chambres. Nous le reproduisons in
extenso :

c Monsieur le président et messieurs,
> Messieurs le Dr Virchaux et J. Wavre, avo-

cat , à N jucbâ'el, agissant au nom d'un comité
d'initiative , ont déposé, le 24 septembre 1887.
nne demande en concession , datée des 20 et 23
même mois, pour un chemin de fer funiculaire
dans la ville de Neucbâlel , entre l'Ecluse et le
Plan , avec stations intermédiaires à la Boine et à
la rouie de la Cô.e.

» Pour motiver leur projet , les requérants font
valoir que , depuis une quinzaine d'années , les
coteaux au-dessus de la ville se sont couverts de
constructions. Ces quartiers élevés où l'air est
pur , et d'où l'on joait d'un panorama admirable ,
compteraient beaucoup plus d'habitants si leur
accè* était plus facile . Les chemins qni condui -
sent sur la hauteur (différence de niveau entre
la ville et le Plan 120 mètres) sont malaisés, en-
caissés entre des mars élevés, en quelques en-
droits pavés, et leur pente , sur plus d'un point ,
atteint 25 p. cjnt.

» L'établissement d'un chemin de fer funicu-
laire est destiné à satisfa ire au besoin urgen t de
ces quartiers d'avoir une communication com-
mode et rapide avec la ville.

» Le tracé projeté part de la Grande-Brasserie

et se diri ge du sud au nord en ligne droite sur le
Plan , passe en tunnel sous le chemin de fer
S. -O. -S. et le chemin de la Boine , traverse di-
v-r. ies propriétés particu ières , ainsi que le che-
min des Pavés, la route de la Côte et le chemin
du Petit Catéchisme (les trois au moyen de pas-
sages inférieur- .) pour déboucher sur la route
cantonale, à proximiié de l'embranchement qui
conduit au Perlais du Soc. La distance entre les
stations extrêmes est da 370 mètres seulement ,
et il serait impossible de raccorder les différents
palers qui s'étageni au-dsssus de la ville par un
tracé plus court , plus centra l pour las quartiers
qu 'i l dessert, et d'une construction moins coû-
teuse. Le point de départ se trouva à l'extrémité
de la rue da Seyon qui , très commerçante en
elle-même, conduit au centre de la ville où sont
situés les bâtiments pnb'ics et particuliers les
plus importants. Depuis l'extrémité supérieure
on pourra facilement atteindre Chaumont au
moyen d' un chemin de f-< r à crémaillère , ou se
relier à nn chemin de fer régional da Val-de-
Ruz.

» Sû T une diffé rence de niveau à franchir de
120 mètres , la rampe dans la première et la der-
nière punie est de 36 p. cent sur une longueur
de chaque fois 103 mètres, taudis que, pour la
partie du milieu , entre le quartier de la Raine et
la route de la Côte, il y aura une rampe uniforme
de 21 p. cent.

» Le sys ème qui sera employé est le même que
celui adopté pour les chemins de fer funiculaires
construits dernièrement en Suisse (par exemple
Bienne-Macolin) Les deux voitures sont reliées
par un cale métallique qui , au sommet Je la li-
gne, passe sur nne poulie de 3 m. 60 de diamè-
tre ; la force motrice est obtenue par le contre-
poids de l'eau ajoutée chaque fois à la voiture
descendante. La construction de la voie avec évi-
tement , les voitures, ainsi que la disposition du
câble seront ana 'ogues à celles des chemins de
fer funiculaires en exploitation.

» Il y aura deux voies à trois rails , dont celai
du milieu est commun à chacune d'elles, et qui
auront l'évitement nécessaire au milieu d* la li-
gne. Les courbes de l'évitement auront 300 mè-
tres de rayon. L'écartement des rails sera d' un
mètre. Le milieu de chaque voie sera pourvu
d'une crémaillère système Riggenbach. Les voi-
tures qui auront 32 places et un espace pour les
bagages , seront manies d'un frein à main et d'un
frein automatique ; elles auront un propre poids
de 7 tonnes et seront organisées pour une charge
de 3 tonnes. Le câble, en fil d'acier , est proj-té
à 32 mm. de diamètre et à 3 k g. de pesanteur
par mètre courant.

» Les stations ne comprendront qu 'un quai ,
avec un banc recouvert d' un avant-toit.

» L'eau motrice nécessaire pourra être prise à
la conduite de la ville qai passe à proximité de la
station du Plan . Les requérants se proposent
éventuellement d'utiliser en outre pour l'alimen-
tation des jets d'eau de la place Pury l'eau em-
p loyée comme force motrice. Pour prévenir les
arrêts pouvant résulte r de réparations aux con-
duites , et assurer la régularité du service d'ex-
ploitation , il sera établi un réservoir de 300 m *
d'eau à la station du Plan , et de 50 m 3 aux sta-
tions de la Boine et de la route de la Côte.

» La demande prévoit , en été , 72 trains par jour
dans chaque direction , avec une vitesse de 2 mè-
tres par seconde , une minute d'arrêt aux stations
intermédiaire s et 5 minutes au Plan pour prendre
l'eau.

» Le coût de l'entreprise est devisé comme suit :
1. Terrassements Fr. 37,500
2. Ouvrages d'art (tunnels, ponts,

maçonnerie , etc.; » 45,600
3. Voie et stations » 50,000
4. Matériel roulant , installations

mécaniques , etc » 39,000
5. Correction du chemin du Petit

Catéchisme » 5,400
6. Expropriations » 35,000
7. Etudes et surveillance des tra-

vaux » 12,500
8. Imprévu (10 »/o environ) . . .  • 25 000

Ensemble . Fr. 250,000
» En ce qui concerne le rendement , les requé-

rants , se basant snr les résultats obtenus par
d'autres entreprises similaires , notamment par le
funiculaire de Lyon et par le Marzili-Berne , es-
timent en chiffres ronds la fréquentation annuelle
à 20 ,000 voyageurs et les recettes à fr. 25, 000.
Comm-» frais d'exploitation , ils portent en compte
fr. 13,000 par an , de sorte qu 'on arriverait à un
produit net de fr. 12,000 et , déduction faite d'un
versement convenable au fonds de renouvellement
et de réserve, à un intérêt de 4 % du capital de
construction.

» Dans son préavis du 14 octobre 1887, le gou-
vernement de Neuchâtel s'exprime en faveur du
pi ojet.

» Lors des négociations conférencielles , qui ont
eu lieu le 29 octobre conformément à l'article 2
de la loi sur les chemins de fer , les requérants
ont déclaré adhérer aax prescriptions du projet
d'arrêté ci-après, prescriptions qui ne s'écartent
du reste pas , quant au contenu et à la forme, des
concessions qui ont été accordées ces dernières
années pour des chemins de fer funiculaires.

> A l'article 8, en sus du sysième de moteur ,
nous avons indiqué aussi l'écartement des rails ,
ce qui n'a pas régulièrement eu lieu dans les pré-
cédentes concessions de funiculaires.

» L'art'de 12 contient une disposition habi-
tuelle pour chemins de fer spéciaux ; l'article 13
de même.

» A l'article 15, les taxes admises essentielle-
ment d'après les propositions des requérants , ne
nous paraissen t pas trop élevées comparativement
aux entreprises du même genre (voir Marzili-
Berne , rec. off. des chemins de fe>-, VIII. 101 ;
Lugano, ville-gare , ibid. 115 et 342). D'accord
avec les requérants , la taxe pour les marchandi-
ses a été lixee à 1 centime par kilogramme , au
lieu de 2 centimes proposés dans la demande en
concession.

> Ci mme dans toutes les nouvelles concessions,
l' article 21 impose à la société la formation d'un
fon ls de renouv ellement et de réserve, ainsi qae
la création d'une caisse de malades et de secours
pour son personnel ou l'obligation de l'assurer à
une compagnie d'assurances.

» Les délais de rachat , comparés à ceux fixés
précédemment et qai étaient basés sur la conces-
sion normale de l'année 1873, sont relativement
prolongés.

Le funiculaire € Ecluse-Plan > , à Reiehâtel



France. — Après une séance insignifiante ,
qui a ea lieu hier, mardi , la Chambre et le Sénat
se sont ajournés à samedi.

— Dans nne entrevue qu 'il a eu lundi avec M.
Clemenceau , le président de la Rép ubli q ie  a in-
sisté sur la nécessité de l' union de tous les répu-
blicains , d' abord pour montrer à l'étranger que
les républicains français savent s'entendre , en-
suite pour faciliter l 'élab oration d'un bud get
honnête et sincère. M. Clémenc-au a approuvé
les vues générales émises par le président.

M. Carnot a reçu hier , mardi , M. Ribot el d'au-
tres notabilités politiques.

— Hier , mardi , après la séance, dit un journal
parisien , les députés se sont répandus dans les
couloirs.

On a beaucoup remarqué l'exubérance de lan-
gage de M. Clemenceau , qui ne perd aucune oc-
casion d'ex primer sa satisfaction de l'élection
présid entielle.

M. Clemenceau ne doute pas que M. Carnot
veuille donner satisfaction à l'opinion publique ,
en constituant un cabinet réformateur , so i s  la
présidence d'un homme énergique muni de pleins
pouvoirs.

Il a eu, avec M. le duc de la Rochefoucauld-
Bisaccia , président des droites royalistes , un en-
tretien court , mais fort animé , qui s'est terminé
par ces mots du chef de l'extrême gauche :

« — La République deviendra si belle que
vous renierez l'amour de la monarchie.

» — Eh bien nous verrons », a répondu en
souriant M. de la Ro chefoucauld en serrant cor-
dialement la main de M. Clemenceau.

— A 1 occasion de son élection le président de
la République accorde une sortie générale di-
manche prochain aux élèves des écoles de Fon-
tainebleau , Polytechni que , Saint-Cyr et de l'E-
cole des sous-officiers ce Versailles.

— La presse française et étrangère continue à
être très favorable au nouveau président de la
République.

La conflance esl complète et l'on constate une
reprise très sérieuse d^s >i ff iire< commerciales et
industrielles , dit le Petit Journal.

— M. Basly, député de la Seine , vient , par
une lettre particulière , de recommander à la clé-
mence du nouveau chef de l'Etat les nommés
Lescure , Blanc , Bédel et Causson u f l , qui expient
en prison depuis bientôt deux ans leur participa-
tion aux événements trag iques de Decazevi le.

Nouvelles étrangères.

» Nous vous proposons d'accorder la conces-
sion sol icitée en adoptant notre projet d'ar-
rêté et vous présentons , monsieur le président
et messieurs , l'assurance de notre haute consi-
dération.

» Berne, le 2 décembre 1887.
Au nom du Conseil fédéral suisse,

Le président de la Confédération ,
DROZ.

Le chancelier de la Confédération ,
R INGIER . »

Places fédérales au concours. — La place
d'adjoint et de traducteur au burea u fédéral des
finances , à Berne , est mise au concours. La pré-
férence sera donnée aux postulants de la Suisse
française. Adresser les offres jusqu 'au 15 décem-
bre au département fédéral des finances. La cau-
tion à fournir est de 5000 fr. Le traitement est
de 4 à 4800 fr. par an.

Chambres fédérales
Berne , 6 décembre 1887.

Après la nomination du présiden t du Conseil
national (que je vous ai annoncée par dépê:be),
on nomme, par 86 voix , M. Ruff y (VauJ) vice-
président du dit Cons- il.

L'ordre du jour appelle le rapport de la com-
mission snr la vérification des pouvoirs ; elle pro-
pose la validation générale des élections. A pro-
pos d'une plainte des employés de chemin de fer
de Fribourg, en matière de votation , la majorité
de la commission propose le postula t suivant :

« Le Conseil fédéral est invité à présenter un
rapport et un projet de loi eu vue de faciliter le
vote en matière fédérale des employés des che-
mins de fer , des bateaux à vapeur , des postes et
télégraphes et des péages fédéraux. »

Il est procédé à l'assermentation des membres
de l'Assemblée.

Le président rappelle en termes émus la mort
de M. le conseiller national Niggel er , ancien juge
fédéral. Il rappelle ses connaissances jaridiqaes
ef sa carrière si utile à sa patrie. Il est mort dans
la force de l'âge et de ses ficultés , en ju i l le t  1887.
Il était déjà juge fédéral à 28 ans. Il a été député
au Grand Conseil bernois et au Conseil national.
Il a pris une grande part à la rédaction du Code
des obligations. L'Assemblée se lève pour hono-
rer la mémoire du défunt.

On reprend la discussion du pos tulat. M. le
landammann Keel (Saint-Gall) le comb it . M. H.
More l le votera faute de mieux ; il rapp elle que la
question se pose toujours à propos des employés
de chemin de fer fribourgeois ; le gouvernement

de Fribourg devrait bien suivre l'exemple des
autres gouvernements cantonaux. L'orateur vou-
drait aller plus loin : il y a toujours des électeurs
en route , qui sont privés par là de leurs droits de
vote. Il signale le cas de dix-hui t  citoyens de la
Chaux-de-Fonds qui ont , le 18 juil let , pu voter
à Zermatt , où ils faisaient une course ; les auto -
rités locales ont bien voulu le leur permettre. M.
Morel voudrait voir les commis-voyageurs pou-
voir voter partout ; il ajouterait donc au postulat
une di sposition visant tous les citoyens en voyage.

Parlent encore : M. Théraulaz (Fribourg) con-
tre et M. Brosi (Soient) pour le po-tul at.

En votaiion éventuelle , l'amendement Morel
est accepté à une grande majorité. Le postula t ,
ainsi amendé , est deflnitivem mt voté par 77 voix
contre 26.

Pour la désignation des membres de différentes
commissions , le Conseil décide suivant l'usage
de s'en rapporter au bureau.

M. Morel propose que la commission de la pê-
che soit portée à neuf membres (au lieu de sept),
pour tenir compte des rég imes des lacs de Neu-
châtel et de Bienne. — Adopté.

La séance est levée à 1 h. moins un quart.

Le Conseil des Etats a abordé l'aride question
du tarif des péages. Les modifications apportées
par sa commission accentuent en général le ca-
ractère prot ectionniste da projet.

Les principales augmentations portent sur le
beurre frais , foniu et salé , les fruits du Miii , les
pâtes , biscuits et boulangerie fine sans sucre. Sur
la bière , la commission reprend le chiffre de 5 fr.
proposé par le Conseil fédéral et auquel l'autre
Chambre avait , aprèi une vive discussion , substi-
tué celui de 3 fr. 50. Elle propose également de
fortes aggravj tions sur la lingerie en pap ier , les
cartes à jouer , les filés de cotons sur bobines , en
pelotes et en écheveaux , les tuiles , la poterie
commune.

Eu revanche , sur le vinaigra de bois , les rai-
sins de Corinihe , les briques , tuyaux , plaques ,
carreaux ordinaires , l^.s plaques ei carreaux peints
ou ornementés , ses chiffres sont moins élevés que
ceux du Conseil fédéral.

On passe à la discus sion.
La commission , par l'org inede  M. Gœtlisheim ,

propo -.e de transporter du chiffre 17 au chiffre 16
la rubrique : vinaigre de bois , acide acétique brut
à odeur empyreumatique , qui payerait ainsi 30 c.
par quinta i , au lieu d' un franc.

Adopté sans opposition.
Le droit sur les cuirs provoque de longs dis-

cours. Nous I JS abanJoanons aux spécialistes ; il
nous suffira de savoir qu 'un postulat , tendant à
prendre en coasidératioa les iutéiê i s  de la tanne-

rie suisse (cuirs de veau et cuirs épais pour se-
melles), a élé adopté.

Quel ques rubriques sont encore adoptées et la
séance est levée à midi et demi.

Chronique suisse.
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DEUXI èME P ARTIE

Alexis , qui n 'avait rien perdu de sa présence d' esprit ,
voulut examiner chacun des passagers sauvés , Pierre
n'était pas parmi eux. L' ancien hussard contint le cri
de joie prêt à lui échapper el se retira à l'arriére du na-
vire.

La pluie avait cessé de tomber , les nuages refoulés
par un vent furieux , laissaient à découvert une partie
du ciel et les rayons blafards de la lune projetaient sur
cette scène désolée une douteuse clarté. Alexis regardait
avec un sourire triomphant la mer immense qui avait
englouti son rival. Il saluait son heureuse étoile, tout
s'aplanissait devant lui; il possédait la richesse , il au-
rai t la puissance et le bonheur. Il était jeune encore ,
dans un pays nouveau il se créerait rapidement une po-
siiion somptueuse et ensuite rien ne résiste à celui qui
a la fortune.

Un léger bruit , semblable à un gémissement , le fît
tressaillir , quelque chose s'agitait près de lui ; les ténè-
bres ne lui permirent d' abord de distinguer qu ' une
masse confuse; cette mas.-e prenant une forme humaine
se dressa devant lui. C'était un homme ensanglanté , les
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yeux ternes et vagues. Un frisson secoua l'ancien hus-
sard , ses Oj heveux se dressèrent , sa gorge serrée ne put
proférer un son. Comme Hamlet en face du spectre
vengeur de son père , Alexis terrifié couvrit son
visage de ses mains et murmura d' une voix sourde :
Pierre !

Quand il rouvrit les yeux , il ne vit plus rien; passant
la main sur son front couvert de sueur , il crut avoir été
le jouet de son imagination , mais non , il se rendit
bientôt compte de la vérité. Pierre avait été sauvé; ou-
blié dans un coin obscur , il revenait à la vie et on
s'empressait autour de lui. Alexis n 'avait pas à crain-
dre la juste vengeance de son rival ; l'état de celui-ci
était fort grave , il ne se rappelait aucunement ce qui
s'était passé et ne devait pis retrouver de sitôt sa con-
naissance : cependant l'ancien hussard ne se sentit bien
rassuré que lorsque , plusieurs jours après , le navire en-
tra dans le port de Calcutta.

III
Serviteur et complice.

Calcutta est la capitale de toutes les possessions an-
glaises dans l'Inde. Cette ville d' un mill ion d'âmes ré-
sume les éléments de la puissance britannique en Asie;
l 'Ougly, principal embranchement du Gange , roule aux
pieds de la riche cité ses ond'-s que le brahmine vénère
comme sacrées , jurant  par elles ainsi que le Turc par le
Coran. Un radieux soleil éclairait le port où d'innom-
brables navires arboraient les pavillons les plus divers;
sur les quais spacieux appa aissaient de splendides mo-
numents. Sous ce ciel embrasé , la nature , les hatitants ,
les animaux , tout revêt un caractère étrange; la chaleur
emplit l'atmosphère d'ardentes émanations qui activent
la végétation , donnent aux plantes un éclat et un par-
fum incomparables et mult ipl ient  les animaux véné-
neux et féroces; les hommes ne peuvent se soustraire à
l'influence de cette température tornde qui amollit
les âmes, plonge les corps dans une paresse invinci-
ble; dans l'Inde on se laisse vivre , entouré des charmes
du bien-être , on aspire la joui ssance sous toutes ses
fo.mes.

Cette existence était bien celle qui convenai t à Alexis

et il ne tarda pas à se féliciter du choix de sa résidence.
N' ayant plus rien à redouter , il songea à se créer une
fortune , car les exigences de la vie des Indes ne lui
permetiaient pas de vivre du revenu de ce qu 'il possé-
dait. Le commerce lui offrait des chances de s'enrichir
rapidement ; il employa la plus grande partie de ses ca-
pitaux à fonder une puissante maison d'exportation , et ,
comme four réussir il est nécessaire de donner à sa po-
sition un aspect de prospérité , il acheta une su-
perbe habitation entourée de jardins où toutes les ri-
chesses de la végétation indienne étaient réunies; il prit
de nombreux domestiques , il eut des chevaux et des
équipages et il mena grand train. Six. mois plus tard. M.
Dumont était cite parmi les riches négociants de Cal-
cutta , quelques spéculations heureuses lui donnèrent la
réputation d' un homme habile et augmentèrent encore
les affaires de sa maison.

Jean Dumont , en dépit de la vie d'étourdissement où
il s'était jeté , avait des heures de trouble et de tristesse,
son front contracté , l'éclat fiévreux de son regard révé-
laient qu'au sein de sa prospérité grandissante une se-
crète épine le blessait au cœur.

Il n'avait pas revu Marthe depuis le jour du débarque-
ment , si ce n'est une ou deux fois sur la promenade.
La jeune femme avait détourné la ..ête avec horreur;
sans doute Pierre l' avait  instruite de la tentative crimi-
nelle de l'ancien hussard .

— Elle sait tout , se dit il , sa haine pour moi n'a d'é-
gal que son mépris , je n'ai plus rien à attendre d' elle ,
mais il me reste la vengeaiice.

Un soir Jean Dumont , fatigué d' une journée de cha-
leur , sortit et se dirigea vers les quais afin de respirer
l' air frais de la mer. Marchant au ha>ard , il s'écarta sans
y prendre garde du quartier élégant européen et se
trouva au centre du quartier noir , avec ses rues tor-
tueuses, et toutes les horreurs de la sauvagerie. Des
maisons basses, enfumées , d apparence malpropre s'en-
tassaient : la grouillaient une population d Indiens et
d'étrangers venus de tous les points de l'Asie.

(A suivrt).

CHUTE EN CHUTE



— Il a été procédé lundi , à Saint-Martin-de-
Ré , entre sept et huit  heures, à fembirqaement
de 300 condamnés destinés à la relégation en
N invelle-Ca lédoûie. Tout s'est passé dans l'ordre
le plus parfait.

— L'antre jou r à Paris , on a arrêté , aux Hal-
les centrales , un individu vêui d'une redingote
noire et d' un chapeau haute forme , que les der-
niers événements paraissent avoir profondément
tronblé.

Vers onze heures dn matin , cet homme, dont
l 'identité n 'a pu ê re établie , parcourait le pavil-
lon de la marée en gesticulant et en criant :
« Vive la Répnol ique I A bas Ferry ! »

Croyant avoir a ffaire à un ivrogne , des girdiens
de la p\ ;ix s'emparèrent de loi et le conduisiren t
au poste de police de la rue des Prouvaires , où
ou l'enferma au violon. Vers cinq heures du soir ,
cet ind iv idu  ne paraiss ait pas encore dégrisé et
criait toujours : « \ bas Ferry !» On le fit alors
comparaître devant M. Véron , commissaire de
police. En présence du magistrat , l'homme se
calma subitement et prit un air de di gnité.

— Comment vous appelez-vous ? lui demanda
le commissaire.

— Comment , vous ne me reconnaissez pas ?
Je suis Jules Grévy, présiJent de la République
démissionnaire.

Puis il ajouta :
— Vous devez être satisLi' , maintenant. Vous

êtes arrivés à me faire quitter le p iuvoir . Aussi
je ne vois pas pourquoi vous songez à m'empri-
sonner. Puisqie j 'ai donné ma démission , je
veux être libre.

— Où demeurez vous ?
— A l'E ysée, parbleu !
— Mais enfin , continua le commissaire de po-

lice , vous me dites que vous êtes M. Grévy ; je
vrux bien le croire ; mais encore faadrait-il me
montrer des papiers qui me prouvent la véracité
de vos dires.

— Oh! ficilement , voici mes parchemins et
mes brevets.

El le pauvre f in  tendit à M. Véron un indica-
teur des rnes de Paris.

— C'est très bien , lui dit alors le commissaire
de police , je vais vous faire reconduire à l'Elysée
en voiture...

— Avec une escorte ?
— Parfaitement , av c une escorte.
Cinq minutes plus tard , le malheu reox roulait

en fiacre vers l'in firmerie spéciale du Dépô' , ac-
compagné par deux gardiens de la paix.

Allemagne. — Sur les 101 ,156 recrues in-
corporées pendant l'exercice de 1886 à 1887 dans
les armées de terre et de mer, 1,160 ne savaient
ni lire ni écrire .

La Prusse occidentale , la Prusse orientale et la
Posnanie ont donné les plus mauvais résultats.

Les recrues de la province de Hoheuzollern ,
savaient toutes lire et écrire.

Ruagle. — On mande de Saint-Pétersbourg,
6 novembre :

« Les sociétés par actions étrangères qui fonl
des affaires en Russie sur la base d'une autorisa-
tion des autorités financières , continueront à
être an bénéfice de cette autorisation pour 1888 ;
mais elles devront à l'avenir demander à cet ef-
fet une permission du gouvernement ; il leur
sera donné pour s'en pourvoir un délai jusqu 'au
commencement de mai 1888 ; sinon elles devront
procéder à la liquidation de leurs affaires pour le
nouvel-an de 1889. »

Italie. — On vient de découvrir dans les
archives de Mantoue le curieux document que
voici, qui date de l'année 1797 :

Liberté- Vertu-Égalité
Au nom du souverain peuple de Brescia

le gouvernement provisoire.
Réfléchissant que le deuil pour la mort des parents

n 'apporte aucune utilité ni commodité à la société, et
s'oppose diamétralement aux sacrés principes démocra-
tiques , décrète que dorénavant l'usage en est aboli , et
en défend tout signe extérieur pour n'importe quel de-
gré de parenté.

Brescia , le 26 août 1797.
10 fructidor. Année 1" de la liberté italienne.
Suivent les signatures des membres du gouverne-

ment provisoire.

Les tremblements de terre en Italie

Rome, 6 décembre 1887.
Hier, à la Chambre des députés , répondant à

diverses questions sur le tremblement de terre

des Calab es et à dse demandes de secours pour
les populations de Bisi gnauo , M. Crispi a déclaré
qu 'aussitôt après la catastrophe , le gouvernement
a envoyé des secours et prié le minisire de la
guerre d'envoyer des pontonniers pour parer à
toute éventualité et aider à l'évacuation des mai-
sons ébranlées.

M. Crispi a ajouté que la municipalité de Rome
a envoy é 10,000 francs aux victimes de la catas-
trophe .

Le minisire termine en disan que le dernier
télégramme annonça qu 'il y a à Bisi gnano 900
maisons écroulées , 22 morts et 60 blessés, et que
les dégâts sont évalués à un million environ.

ZURICH. — Le receveur de Hottingen a reçu
d' un contribuable anonyme une somme de 800 fr.
à titre de compensation pour sa déclaration insuf-
fisante de fortune.

VAUD. — La semaine dernière , nn jeune
homme se présentait dans les bureaux du Crédit
Yverdonnois poar y escompter un billet de fr. 580.

Invité à revenir le lendemain pour toucher les
fonds, il y trouva... l'huissier du juge de paix
qui le conduisit incontinent dans les prisons du
district ; les signatures du billet avaient été re-
connues fausses.

Ce jeune faussaire est un nommé A. J., de
Ste-Croix. Il a avoué avoir voulu se procurer de
l'argent afin de couvrir deux billets faux aussi
qu 'il était parvenu à escompter dans une autre
banqae et dont l'échéance est prochaine.

Nouvelles des cantons.

* Société des off iciers . — Conférence , ven-
dredi 9, à 8 Vi heures du soir , au Guillaume
Tell. — Sujet : Combat de la cavalerie, par M. le
capitaine Rentier.

La présence anx conférences est obligatoire ;
arl. 2 du règlement. (Communiqué.)

*t Cercle de l 'Union. — Jeudi soir , à l'occa-
sion de la vente et de l'exposition de l'Union ,
l'orcheslre l 'Esp érance donnera un concert sur
lequel nous attirons l'attention des amateurs de
belle musique.

L 'Espéra nce , diri gée, comme l'on sait , par M.
Séb. Mayr , a préparé un programme spécial ,
composé des morceaux les plus jolis et les plus
nouveaux de son répertoire. Chacun pourra ainsi
apprécier le réel mérite de cette excellente So-
ciété et les progrès qu 'elle a su réaliser depuis sa
naissance.

Rappelons qoe l'entrée du Cercle (rue du
Premier-Mars 15), est entièrement libre et que
ces soirs prochains il y aura également concert.

L'exposition , ouverte chaque jour depuis midi ,
dans les mêmes locaux , a toujours le plus grand
succès. (Communiqué.)
/, Tombola de bienfaisance. — Nous avons

reçu un « App el > pour lequel ses auleurs sollici-
tent l'hospitalité de nos colonnes. Vu l'étendue
j e cette pièce nous devons en remettre , à de-
main , la publication.

Chronique de la bienfaisance

Le Comité de la Paternelle a reçu avec beau-
coup de reconnaissance, de la part de la Société
de chant l 'Orp héon, la somme de fr. 12»50, pro-
duit d'une collecte faite au concert de celte So-
ciété à Gibraltar , dimanche passé.

Merci à tous les donateurs.
(Communiqué.)

Le Comité des soupes scolaires a reçu , avec re-

connaissance , de la part de M. Ch. Jnvet fils , la
somme de fr. 4. (Communiqué.)

Chronique locale.

Cettinjé , 6 décembre. — Le bruit  court qu 'Ali-
Pacha , un des promoteurs de la Ligue albanaise,
a été as<a ;siné à Gusinjê. On croit qu 'il s'agit
d'une v-ngeance personnelle.

Berlin, 7 décembre. — Le Reichstag a ren-
voyé à une commission de vingt et un membres
un projet de loi accordant des subsides aux fa-
milles de ceux qui sont appelés au service mili -
taire , en temps de guerre seulement.

Paris , 7 décembre. — Le procureur-général va
requérir l'adjoncuon de la Chambre des appels
correctionnels à la Chambre des mises en accu-
sation , pour statuer sur l'a ffaire Wilsoo. Les
Chambres ainsi réunies seront saisies du dossier
de l'affaire mardi prochain.

— Le Siècle prend l'initiative d' une souscrip-
tion nationale pour élever une statue au grand
conventionnel Carnot , grand-père du nouveau
président de la Ré publi que.

Paris , 7 décembre . — M. Carnot , président de
la République, a reçu, hier, plusieurs hommes
politiques : MM. Barodet , Rouvier , Flourens ,
Jules Ferry, Ribol , Cazot , de Freycinet et Ana-
tole de la Forge.

Vienne, 7 décembre. — Le Fremdenblatt , par-
lant des mesures militaires prises par la Russie
à la frontière austro-hongroise , appuie sur la ré-
pugnance de l'Autriche à troubler la paix ; toute-
fois , il est d'opinion que , si la Russie continuait
à concentrer des troupes à la frontière , l'Autriche
se verrait obligée de prendre des mesures analo-
gues , afin de ne pas rester en arrière et de n 'être
pas prise an dépourvu par les préparatifs mena-
çanis de son voisin de l'Est.

Madrid, 7 décembre. — La terrible tempête
qui a éclaté en Espagne — sur plusieurs points
déj à connus — a été également trè s violente à
Caslelldef eldo (province de Barcelone).

La grêle est tombée par endroits en quantité
considérable.

Deux cents têtes de bMail et un grand nombre
d'oiseaux de basse cour ont péri.

A Barce 'one , la tempête a causé de grands dé-
gâts dans les travaux du port. Quel ques navires
ont éprouvé des avaries.

Le capilaine du port a pris les mesures néces-
saires pour éviter les sinistres , et a défendu aux
navires de prendre la mer.

Athènes, 7 décembre. — M. Philémon , candidat
de l'opposition , a été élu maire d'Athènes , à une
forte majorité.

Dernier courrier.

A une gare quelconque :
Un homme d'équipe tend la main à un voya-

geur dont il vient de transporter la malle.
— Je croyais , dit le voyageur, qu 'il vous était

interdit d'accepter les bourboires.
— C'est vrai , monsieur , mais il ne vous es

pas défendu d'en donner.

Choses et autres.

,*, Rég ional du Vignoble. — L'étude est ter-
minée. Les devis sont établi et le rapport des
igénieurs sera soumis dimanche prochain au co-
mité d'initiative , dans la salle du conseil munici-
pal à Cortaillod. Après son a loplion par le comité ,
le rapport sera immédiatement imprimé et dis-
tribué et les intéressés seront convoqués sans
délai.
/, Saint-Bla%se. — Nous apprenons que notre

compatriote M. le docieu. Châtelain , à St-Rlaise ,
vient de recevoir du dac d 'Anhalt  les insi gnes de
l'ordre d'Albert l'Ours.

Chronique neuchâteloise.

COURS DES CHANGES , le 7 Décembre 1887

TAUX Courte échéance. 2 4 3 moii
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.- — [1100.05 —
Belgique 3l/»-4 99.90 [ 99.95
Allemagne 3 124.25 124.80
Hollande 2»/*-8 209.25 - 209.25
Vienne 4 200 .50 - 1 200.50 -
Italie 5»/i 98.50 98.75
Londres 4 25.32 25.34
Londres chèque 25.33 —
Espagne 5 4.90 - 4.90
Portugal 5 5.55 5.55
Russie 6 2 .17 2.17
Scandinavie... 5 137.50 — 137.oO —

Bque Allemand p' 100 124.15 —
20 Mark or.... 24.83
BBque Anglais. 25.25
Autrichiens p' 100 200.50
Roubles p' 100 2 .18
Doll. et coup... p' 100 5.15 —

Escompte pour le pays 3 V» '/••
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fond s



Municipalité ie la Charn-fle-Fonils
Lo Conseil munici pal annonce aux in-

téressés que les étalages connus sous le
nom de Foire de Noël seront tolérés
cette année sur la place Neuve, dés le ven-
dredi 16 décembre 18fc7 au lundi 2 janvier
1888 inclusivement .

Les demandes d'abonnement peuvent
être fait> s dès maintenant au Bureau
municipal et au Bureau de l'inspecteur de
police , Hôtel des E' ot.tes.

Chaux-de-Fonds, Je 2 décembre 1887.
10780-2 Conseil municipal.

JÏ=JAriiHipfiDii l̂ =:
-45, rue du Progrès 45, Chaux-de-Fonds

HORLOGERIE COMPLIQUEE
Répétitions quarts et minutes avec tout genre de compli-

cation. — Grandes sonneries quarts et minutes. —
Quantièmes perpétuels. — Chronographe s avec
compteurs à minutes. I01&0-17

ACTUELLEMENT DISPONIBLES :
Quelques Savonnette» )8 k. rouge, répétitions l/« e' ohroaograplie vue.
Quel ques Savonnettes 18 k. contrôle anglais, répétitions l/< et automates.
Quel ques Savonnettes 18 k. contrôle anglais , ré pétit. à min et chron. cornet.
Une Savonnette 18 k. contrôle anglais , répétitiou à minutes.
Une Snvonneite 18 k. rouge , répétit. à min., chron. vue et quantième perpétuel.

™"̂ ^^™™^™™| Toutes mes RéPéTITIONS sont réglées ^^^™^^^^^™B
rrp irnuAiV TP I aux températures et peuvent obtenir TÉiÉnunvi?  II LUPHUM | des bullet ins a l'Observatoire 1 tLfcPHUlMi g

Changement de domicile .
Le magasin de

II. Kouvet , opticien,
Chaux-de-Fonds , est transféré

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

Toujours un grand assortiment de lu-
netterie pour toutes les vues l i s  plus dif-
ficiles , verre piemier choix , blanc et
couleur.

Longues-vues , jumelles , baromètre s en
tous genres, thermomètres.

Il se charge de tous les Rhabillages
concernant sa partie et se rend à domi-
cile sur demande. 9905-9

Assortiment de gran les pièces à
musique. Sa recommande.

POMMES
La Société coopérative alimentaire

« L'ABEILLE » vendra au public tous
les jours , à s m magasin rue i.eopold
Robert 33 is , à d s prix très modiques ,
des POMMES et des OIGNONS, sauf le
samedi , dès 7 heure s du soir , et le diman-
che , d j, 8 à 11 heures du matin , jours où
la vente aura lieu à la Cave , rne de l'En-
vers 34.
102C3-1 LE COMITE

Le Dépôt

D'ÉBAUCHES & FINISSAGES
DE LA

Fabrique Pontenet
est toujours chez

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

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

Cette fabri que se distingue de toutes les
autres par la supériorité de ses pro-
duits divers et soignés , et l'avancement
do repassage du mouvement. 8885-2-'

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLEURY .
Orné de 3000 gravures et de 130 carie» ti'ré'es en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

«» francs (quel Que f oit ie 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. 8084-63'

Librairie G. Chamerot, rne des Saints-
Pères 19, PARIS.

A mries Moi soussigné déclare qu 'à
^~ "*~ * partir de ce jour je ne recon-
naîtrai plus les dettes que pourra con-
tracter ma femme Marie ¦ Joséphine
DEGOFMOIS, née «Tirard-CIos , divorcée
de Jean Thomann , débriseuse , avec la-
quelle je ne suis plus

Cette déclaration met en garde les per-
sonnes auprès desquelles elle pourrait sa
présenter et solliciter soit des \ rets soit
le crédit en mon nom.

Chaux-de-Fonds , le 9 décembre 1887.
10794-1 J. H. DEGOUMOIS.

Chez M. P. ROKKRT , rue Léopold
Robert 27, dépôt de 10478 3

Timbres en caoutchouc
en tous genres et à des prix excep tionnel-
lement bas.

Timbres médaillons. Timbres de
po.:ho. Timbres de commerce. Tim-
bres numéroteurs. Timbres dateurs.
Coussin-Timbre universel.

Pour daims tt  jeunes filles , grand et
beau choix de Monogrammes servant a
marquer soi-même ton papier à lettre et
ses enveloppes. — ENCRES a tampon.

Magasin de

TABACS & CIGARES
16, rue de la Balance 16.

M. Julien Jeanneret a l'honneur d'annoncer à sa bonne
clientèle et au public en général qu 'il a remis la suite de son ma.qasin
de Tabacs et Cigares, Articles pour fumeurs et priseurs , à

j \ï. Armand Galame-Schilt.
Tout en remerciant les personnes qui ont bien voulu lui accorder

leur confiance, il les prie de bien vouloir la reporter sur son succes-
seur qui fera tous ses efforts pour la mériter.

J U LIEN JE A N N K R ET

Me référant à l'avis ci-dessus, je me fais un plaisir d'annoncer à
mes amis et connaissances , ainsi qu 'au public en général , que j'ai
repris le magasin de Tabacs et Cigares de M. Julien Jean-
neret, RUE DE LA BALANCE 16. MM. les fumeurs trouve-
ront toujours un choix varié de bons cigares bien séchés, ainsi qu 'un
assortiment des plus complets d 'Articles pour fumeurs et priseurs. —
Comptant sur la bienveillance que je sollicite , je me recommande
vivement,

&&fi VERMOUTH OE TUR IN 4 3
™W^.""'e'

10601-1 ARMAND CALAME-SCHILT

i PiopifiJUuStipe |
I JULES SÏÏWÏBK I
ffi 5 6 , Rue de la Demoiselle - Rue de la Demoiselle 56 U
k Chaux-de-Fonds. S
(Cjs Ayant été employé dans des principaux ateliers M
tff de France ct d'Algérie, j e me recommande pour M
O) mon travail répondant à toutes les exigences fo
9 modernes. P
(Ci Les personnes désirant leur portrait pour les $4)
(if fêles de Noël et Nouvel-An, sont priées de se pré- fà
<\ senter incessamment. fo
y  Exécution soignée de toutes les corn- <?
6J ï mandes. — Les locaux sont chauffés . îoeeo-i £§")

Pommes de terre
EXCELLENTES, à vendre au détail , 10748-2

Epicerie liolaler, r-ij.© du Parc 1 7.

Fabriqu a d'ébauche
-H.  PARREN1N & MARGUET -

Villers-le-Lac (Doubs).
Dépôts des pièces de rechange :

Chaux dr Fonda Magasin de fournitures
Richard Bœume.

Locle, Magasin de fournitures Haldi-
mann et Perrenoud. 9802-

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

Eau-de- Cerises
de la Béroche.

Qunlité extm*flne. Garantie pare.

Médaille Exposition internationale Pari s 1886,
Médaille d' argent Neuchâtel 1887.

En dépôt chez

Eugène FER , Chapelle 15
Vente détaillée par litre. 10492-7

Aux fabricants d'horlo gerie
MM. les fabr icants  d'horlogerie qui

m'avaient remis des commissions de boîU 's
et que j 'ai dû retourner pour cause de
poinçonnement , sont informés que cette
question est réglée et que dès aujourd'hui
je suis à même de prendre des commis-
sions de boîtes savonnettes, nouveau
modèle déposé, avec secret ajusté à
la platine et mise à l'heure par le
pendant. — Spécialité de savonnettes
grand guichet sous couvert . articles
tout à fait nouveau , bel effet à peu de
frais.

F. JEASXEKÏT.
3, Boulevard de la Fontaine 3,

Pour lès commissions do Montres Lé
pines, nouveau modèle déposé , s'adresser
à M Eugène sïonnior, fabricant d'hor-
logerie , rue du Parc 75. 108̂ 7- '!

Vente d une fonderie.
Ou offre à vendra , de gré à gré , une

fonderie pour matières or et argent,
bien située et bien achalandée : on pour-
rait s'entendre , en même temps , pour la
repiiso du loyer, dépendant de la dite
fonderie.

S'adresser , pour tous renseignements ,
à l'Etude de Louis Bouiquin, avocat
et notaire, Parc 14. 10790-2

Attention,
Une personne active , propre et de toute

moralité , pouvant disp oser de ! ou deux
heures par jour , pour exécuter des tra-
vaux de propreté et prendre soin d' un ate-
lier , peut se présenter au plus vite chez
M. Jules Huguenin , photographe , rue do
la Demoiselle 56. 10661-1

A la même adresse , on offre à louer
de suite un joli appartement se composant
Hpf.rois (•hfl.mhrftK f*t H' mie c.nisinA. rfimiapR
entièrement à neuf.  Part au jardin.

Achat de aéchgts for et flânent.
M. A. MUSA, acheteur de déchets d'or

et d'argent , au Loole, se trouye chaque
vendredi , de 9 '/» heures à 5 heures,
au Café Humbert , rue du Premier Mars
9, Chaux-de-Fonds, où il achète les dé-
chets que les personnes autorisées vien-
nent lui présenter. 9810-8'

Pelleteries garanties
de G. GANSSER , à Bâle. - Dépôt chez

EL. SGHRŒLL -SCHAFFNER
rue du Collège 5, Chaux-de-Fonds

Assortiment de

FOURRURES
au grand complet.

Choix riche en Fourrures noires, telles
que : Our?. d'Amérique. Seal Skiu vérita-
ble et imitation , Oppossum , Genette.

Cols Sotivarow, Cols officiers , Bonnets
pour messieurs , Toques pour dames et
fillettes , formes variées.

Ohâneelières, Tapis du Tibet , importés
directement , en couleur naturelle , vieil or
et r.oir.

Rotondes et l'nletots l'ourréa , modè-
les nouveaux.

Marchandises de premisr choix.
Prix modiques.

Les réparation s et commandes sont exé
cutôes à bref délai. 10015 -:.'



Photographie LJIetzner (ils
VUES

4e la Fontaine monumenta le  de la Fête
d'inauguration des Eaux ,

en vente chez 10785- î̂
Mlla Matthey, libraire .

PM0N *SÊ=
thdi Madame ROUILLER , vis-à-vis de la
Flenr-de-Lis. 7797 9'

A louer
Ou offre à louer , pour St-Georges pro-

chaine , deitÂ appartements de trois pièces
chacun. EMU dans les cuisines.

S'adresser au bureau da YT. J. -P. Jean
aeret , avocat. 108'/3-ô

» 1 PARAPLUIES II SI
POUR CAUSE DE DÉPART j

c S GRANDE LIQUIDATION
A DE 10767-5 *£! ,

3 Parapluies, ,Q
$ Ombrelles,Bains demer fi
rp t au prix de facture. O

^'3 8ftlano« 13 g^S BIIUM 13 p
3 =^«~~— 

^Ql Marchandises de Ier choii,très variées. Aperçu de quelques prix : ^eSs
ëm4 y* i » tout laine , valant fr. 5 50 pr fr. 3 so QJ Pf1Ff1111]l(iS Sœ?4 i- f «i- s

1 Ul U .y i l i . IU U  gior i ij u ijo i , "», id. lô — » 10 50 I
•t côte f-ktiuée , id. iO — s 14 —

On so charge toujours des reparutions et du rfconvrngfa.

T pX R̂APLXJIE8
:||i'

Bricelets.
Mm. veuve Elise Laplaoe rappelle aux

lames de la localité que ses dépôts de
aricelets sont toujours chez:

M1'1 LOUISE GuBRW.tt; successeur de B.
J UNOD , rue Léopold Robert .-'6;

M"" VON /EBCH -D EUCHAUX , Parc 16;
M"" SANDOZ-PERROCHBT , Passage du

Oentre 6 ; 10821-3
M. ZINGG-BERTON , rue du Versoix 1.
M™ " R OULET , rue du Grenier 22.

M. RICHARD
espère par la fraîcheur et la délicatesse
de ses marchandises , ainsi que par u»
service prompt et soigné, mériter la con-
fiance qu'il sollicite. 10684-8

SUCCURSALE

4 LA BRIOCHE DE PARIS
35, RUE DANIEL JEANRICHABD 36.

PENSIONN AIRES. lM£BÎS!
sionnttires sont demandés chez M. J.
lj rank . rue do l'Industrie 18. — A la mê-
me adresse, tous les jours du BOUILLOIî
pour emporter. 10731-2

Modes.
Chez Mad. NARDIN

15, Rue de l'Ilôtel-de-Vi lle 15,
reçu un nouveau f ' li . inA'ii iv ^e ¦*¦**•

choix de LUttpeitllA en toutes
formes , pour dames et enfants , depuis
1 fr. 50. Ruches, en tous genres , depuis
10 cent. Chapeaux garnis , Chapeaux de
deuil . Toques , Bonnets , ainsi que toutes
les Fournitures de modes , a «les prix
trfes avantaiteux. 10S88-3

Avis ara négociants en uorloprie
MARCHA N D & SANDOZ

14, rue St-Pierre , Chaux-dc-Fonds.

SOBIiOMBIl eompltqnét.
MONTRES RÉPÉTITIONS

eu tous genres.

Spécialité de répétitions à '/* arec
chronographe en vue et répétitions lj t
ave; automates. 10877-3

mm JlOïTRKS GARANTIES eeae»
PRIX AVANTAG EUX .

Charles iËXAUÉR
6, Rue de la Demoiselle. CORDONNIER Rue de la Demoiselle 6.

Gtia\assu.x*es sur mesure en tOUS genres.
Bottines, Bottes, Souliers, Pantoufles, faits à la main.

RHABILLAGES prompts et soignés.
Se recommande. 10768-2

Alimentation d'Eau
Les propriétaires ayant l'intention d'introduire l' eau dans leurs

maisons, peuvent s'adresser en toute confiance à

Jkf. S. Brunner, app areilleur,
MT 15, SrlUM UU &TAND là "*̂ g

Les installations sont posées soigneusement , suivant les pres-
criptions municipales , et aussi bon marché que par quel entrepre-
neur que ce soit. 10633-4

N. -B. — Toutes les continues sont essayées à «a atmosp hères de pression

A &A €I¥lf f 1
Ch. BRANDT. ?§< E. SOIVEIVEER, suce.

flL
 ̂

TabaesjertJCigares.
g|p!pl t'%*, A -FITIOI JES pour f umeurs  et priseurs.

W*m̂ GROS 0198-13 DÉTAIL

28 , Rue Jaquet -Droz CHAUX - DE - FONDS Rue Jaquet -Droz , 28
en face du National Suisse,

a l'honneur d'annoncer à FOU honorable clientèle et au public en général , qu 'en vue
des fêtes de Noël et Nouvel-An, son magasin est assorti au grand complet en :

MEUBLES de tons genres.
Articles de voyage. Choix immense et varié. Malles, Cabas ,

Saccoches , Gibecières.
SELLERIE fine et ordinaire. Fouets et Cravaches.

Tapis et Descentes de lit. 10875-8
Stores peints et en coutil. — Sacs d'école pour filles et garçons.

Se recommande, JEAN HAAS.

Changement de domicile.
Mademoiselle Tr ic-r t an ïA annon-

Adelinc Mercier, l l lwtuUSD, co à ses
connaissances, ainsi qu 'an public en gé-
néral , qu 'elle a transféré son domicile
Bue de la Demoiselle 13.

Se recommande. 10788-2

- AVIS -
I AO ïI II•ICO se recommande comme d'ha-
dcilil IlilSS bitude , pour les montages
de brod' ries en tous genres , comme : bre-
telles, ceintures , chancolières , coussins de
canapés et de fenêtres , fauteuils avec
bandes brodées , fumeu.-es , chauffeuses.

28, Rue Jaquet-Droz 28,
10368 8 en face du National suif se.

FAILLE
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 a M. David ZUMKEHR , qui
se trouvera le mercredi et le vendredi
de chaque semaine , chez M. I.eber, res-
taurant , rue des Grange? , à la Chaux-de-
Fonds , ou à M11" ZuiiKEHR , au Verger ,
Locle. 10:69-2

PP* Pour radeau
Ma&nifip TaMeau chinois

garanti de provenance directe , à vendre
au prix réd ;it de 80 franc».

Ce tableau est exposé dans les vitrines
de M. Snene. confl<eiir , au Casino ,
Chaux-de-Fonds. 10786-2

Chez Mme ULRICH-JÀCOT
RUE NEUVE

Bonnets de catéchumènes , dep. I fr. 80.
Bants de soirée en peau et en soie Bn-
bans, Flenrs, Rnches, Bracelet*, et
Colliers enja i n .  Ponpées . Cha-
peaux et autres articles, lincore quelques
Manteaux en liquidation. 10787-2

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

de-Fonds que je viens d'ouvrir uu ma-
gasin d'épicerie. 10791--?

Par des mai chandises do première qua-
lité et des oiix modérés , j' esp ère obtenir
la confiance que je sollicite.

E. ANTEISTEN f ils
5, Rue de la Demoiselle , 5.

Mouvements à vendre.
A vendre 15 cartons de mouvements re-

montoirs Robert , cyliudj e 14 et 15 lignes ,
échappements faits , pierres de moyennes
seities. — S'adresser à l'hôtel du Guil-
laume-Tell. 10816-2

F. WIND , peintre -vemissour ,
Rue Léopold Robert 14 a,

se recommande à l 'honorable public pour
la restauration , en ce qui concerne sou
art , des meubles i t  ustensiles de ménage ,
îaux-bois , etc.

Il exécutera tous les travaux , qu 'on vou-
dra bien lui confier, a domicile, sans
dérangement dans les appartements , ou
chez lui au gré des personnes auxquelles
il se recommande. 10886-8

= P R I X  M O D É R É S  = CONFECTIONS ! DAMES
Reçu un nouveau choix de Confections pour daines ,

Paletots longs pour catéchumènes , Rotondes ouatées et Pel-
leteries. Imperméables, Jerseys, Ganterie. Grande occa-
sion ! Un parti de Jupons à moitié prix de leur valeur réelle. 10788-2

Rue de la g g mm » ¦ es* | g g g£ g I .̂ \ 
vm B"»» Rue de la

™ HENRI HAIMR ™

A LA PATISSERIE
Rue du JPremier Mars 5.

Tous les matins,
PAISîS de BERLIN , à 1 fr la douz.

GATEAUX et TOURT E au mirons.
Saint-Honoré , Moka et Gâteaux polonais.

Tèftzs les lundis matin , dès 9 heures,

Gâteaux au fromage et Ramequiis
Vol au vent snr eommande.

One dame, veuve , 2SÏÏÏ JlC
depuis 1 âge de un an et au-dessus. —
S'adresser chez M. J.-H. Dubois , rue d«
la Se ire 8. 10833-8

Tins à emporter.
VIN ROUGE, garanti naturel, à

55 cent le litre ; par 10 litres et on sus ,
on le rend franco à domicile. 9460-19*

Vermouth Turin Cinzano.
Vermouth suisse. Absinthe, 1" quoi.

Rhum, Gognao.
Se recomnnn le ,

D. HIKSIG , rue da Yersaix 7.

EPICERIE
8 , rue de la Serre 8.

Excellent Vin rouge pour emporter , i
55 et «o e le LitM

I.IillTKlIRS Dnis ct <> r<S i i !Mire».
Cafés , à partir de t fr. 15 le demi-kilo.
Thés de Chine (provenance direct-) en

boîtes de l\'ô j;r. dep 80 c. H I fr 5».
Sardines, Tlion , Viande de Chicago.
Haricots verts, Petits poia , etc., etc.

Le tout de première qualité. 10753-3
Se recommande , Tell BKASDT



Cercle de F UNION
15, Eue du Premier Mars 15.

Jeudi 8 Décembre 1887,
dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Séi>. Mayr , prof.

Le Cercle est ouvert librement au pu-
blic. ICggg-g

« LIQUIDATION DÉFINITIVE & COMPLET E T.
j MAGASÏM de CHAUSSURES 6. WERNLI |]

en face de ia Poste.
[I 10,000 paires de Chaussures 1
M| vendues au prix de facture et en-dessous. K

Grand choix de Bottines pour hommes. — Souliers fourrés, j
I — Pantoufles. — Galignons. — Chaussures pour dames et I

i|j |j enfants. 10919-12 QJ
Éil W&F" ^° ocrait disposé à remettre le magasin à un preneur sérieux. Ifi

VENTE D'IIYMVIEUBL ES
Madame Jenny Perret-Mojon offre i

vendre de gré à gré les immeubles qu 'elle
possède aux E platures , lieux dits la
Bonne-Fontaine et le Cernil-Antoine.

Ces immeubles comprennent : une mai-
son de ferme et ses dépendances
une loge, des terres en nature dé
près, jardins et pâturage boisé, d'une
contenance totale de cent douze
mille trois cent treize mètres carrés
(112,313 m»). 10681-j

S'adresser , pour tous rensei gnements ,
â l'Etude de H. Lehmann, notaire!
rue Léopol l Robei t 24, à la Chaux-de-
Fonds , et pour visiter les immeubles à M.
Adam JEbi , fermier , aux E platures.

Pour cas imprévu
A vendre, à très bon compte, nn mo-

bilier neuf, deux lits complet!
et 3 canapés. — S'adresser ai
bureau de I'IMPARTIAL. 10735-!

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

credi 7 courant , sur la place du Marché,
de la viande de cheval et d'àne, à des prh
très modi ques. 10858-5

nouvelle Poudre
excellente pour faire lever toutes espèces
de biscuits , gouglofs , puddings et pâtis-
series. — Dépôts : pharmacie rerret et
magasin de comestibles ch. Seinet. 10638-6

Avis aux chasseurs
Deux CHIENS courants, 4 ans, taille

moyenne et très bons , sont à vendre de
suite. 10/liM

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

N'achetez pas vos instraments
de musique avant de vous adresser au
représentant de la maison HUG frères , a
Bâle , M. PAUL EVARD , Orêt-du-Locle.

Vente au comptant et à crédit par ci-
compte de tous les instruments de musi-
que. Sur demande il se rendra à domicile
avec les catalogues. 10779-9

1, rue du Puits 1
Articles en cristal

première marque : Verres à pied , Gobe-
lets , Carafe s, Cabarets , Services à bière,
Ménagères , Coupes , Plats à beurre , Su-
criers , Salières, Bougeoirs , etc., etc-' "?j
pins bas prix. ]0603-1

Se recommande, J. THCKNHEKB.

M

A raim Importation directe
A I VH fi L. J E A N N E R E T
• a» * «lai Neuchâtel.

e Le MATÉ possède la propriété de
doubler l'activité vitale qui se traduit par
la facilité du travail intellectuel , l'élasti-
cité et la souplesse physique et la sensa-
tion de force et de bien-être attachée aux
organismes sains et habitués à bien fonc-
tionner. » (D r DOUBLET , à Paris.)

En vente à CHAUX -DE-FONDS , chez M"'
Marie JEANNERET, rne de la Prome-
nade 10, ainsi que dans les principales
Epiceries et Pharmacies.— Prix : 60 e.
le paquet et 5 fr. le kilo. 10751-20

BRINDILLES à 4 fr. le kilo.

g Le grand magasin de 2

| PLUMES pour LITS f
® de Harry BSïA, à Altona (Allemagne) 3
« envoie franco de port et contre rem- f.
» boursement (pas moins de 10 livies) Si
(5 de bonnes et neuves 9615-5 g
(0 PLUMES ponr lit», à 75 c. la livre, tt
y) Qualité en"-li onne , à 1 fr. 50 id. y
© Qualité de demi duvet,  à 9 fr. id. ï
», «ina l i t é  de tous duvets, à 3 fr. id. a

b 

Emballage au prix coûtant. o
ui ne convient pas est échangé. (£
ar 50 livres , 5 <¦/„ de rabais. S
3©6©3©3S©©6©S£X3S©©6S

Montres égrenées, pff Ï$;\T$
14 lignes , cyl. ancre ; Lépines , 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. 10796-!

PHOTOGRAPHIE
•——¦«¦»—• 

J' ai l 'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle , ainsi qu 'au public ,
que je viens de remettre mon Atelier photographique à M. JULES
HUCiUErVIrV. Tout en le remerciant pour la confiance qui m'a été
accordée , je prie le public de la reporter sur mon successeur.

Â.d. Bauer.
Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande à l'ancienne et

bonne clientèle de M. Ad. BAUER, ainsi qu 'au public pour tout ce qui
concerne la PHOTOGRAPHIE, assurant les personnes qui vou-
dront bien m'honorer de leur confiance , que je ferai tous mes efforts
pour la mériter.

Jules Huguenin,
10990-2 R U E  LiE LA DEMOISELLE 56.

Vien t de paraître :

NOUVEAU DICTIONNAIRE NATIONAL
ou

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
de la

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

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

BescïLerelle SL±JO.&
Ancien Dictionnaire itescherelle entièrement refondu.

180 Livraisons à 50 cent.
On souscrit à la Librairie et Papeterie

A. Courvoisier, 2, rue du Marché 2
r=Vr3 P>iO' <—t 

93ir L ouvrage complet est eu vente. "99

HHHHBna^H
TÉLÉPHONE 

Matthey-Doret Fils
USINE DES ENFERS

COMBUSTIBLES
de tons genres.

Bureaux de commandes :
KIOSQUES 8027-U'

Locle et Chaux-de-Fonds.
Représentant :

V. JE ANNERAT, Locle
Dépôt , vente au détail :

G. GALLAND fils , boucher ,
Rue de la Paix , 69.

n» Vente au comptant, ES

St^—BMUMUMii
—s Foin, m—

M. Gaulard, négociant , à Fallerans ,
offre à vendre du foin , première qualité
(foin artificiel),  à fr , 4» D le quintal , rendu
franco en Rare de la Chaux-de-Fonds.

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

Vente d'une maison
Madame veuve Gânsli et ses enfants

majeurs vendent par voie d'enchères pu-
bliques , l ' immeuble qu 'ils possèdent â la
Chaux-de-Fonds et qui consiste en :

Une maison portant le n° 17 de la rue
du Collège, au midi de la place du Ren-
tier , ayant rez-de-chaussée à l'usage de
café , susceptible d'être utilisé pour une
autre industrie , et trois étages . Cette
maison est assurée pour 35,000 francs ;
elle rapporte 2870 fr. Le rez-de-chaussée
est disponible dès maintenant.

L'entrée en jouissance aura lieu en
Saint-Georges 1888.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, le samedi 17
décembre 1887. 10703-4

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M"' Giinzli , rue du Collège 17, et pour les
conditions de la vente au notaire A. Ja-
quet , p lace Neuve 12, Chaux-de-Fonds.

Thé de Chine
Reen directement de Chine nn nouvel

envoi , en qualité extra , de la dernière
récolte. 9281-18

Vente en gros el au détail.

VICTOR BRUNNER
37 — RïTE DE IIA DEMOISELLE — 37

CHAUX-DE-FONDS

COlîviTILviriS
On demande de suite un commis con-

naissant la comptabilité à Tond. —
Adresser les offres sons initiales A. 8.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10797-2

Â ' J  Pour cause de santé , ou
Cède!» céderait immédiatement

l'outillage complet d'une
blanchisserie à neuf, parfaitement ins-
tallé ; procédé et ensei gnement compri s, si
on le désire. Une personne capable pt ut
apprendre en trois mois. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10809-2

A V I S
à MM. les fabricants d'horlogerie

Le soussigné offre t vendre , pour être
exploité pour tous pays (sauf l'Autriche),
un PROCéDé BREVETÉ, par le moy en
duquel on obtient la montre navonnette
en or contrôlé , 10 pour cent meilleur
marché que tout  ce qui a élé lait jusqu 'à
ee jour.

F. JKANNFKF.T,
3, Boulevard de la Fontaine 8,

Chanx-de-Fond.*.
A la même adresse , à vendre quelques

MONTRES égrenées , en or 14 karats con -
trôlé , pour darnes. 10685-4'

AVIS
à M.  les monteurs de boites or

en ville.
Dix grosses de bottes or contrôlé

sont à monter ; les personnes disposées à
entreprendre des parties de ce travail ,
peuvent s'adresser au soussi gné. Règle-
ment comptant , en francs fédéraux , sur
présentation de la marchandise contrôlée.

Vu la construction de ces nouvelles
boîtes, une partie de ce travail doit être
faite par des machines , de sorte qu'il y a
là la part de chacun.

Fritz JEANNERET,
108.'8-3 3. boulevard ne la Fontaine 3.

-A. ven-dr*«e
un moteur hydrau l ique  très peu usagé ,
de la force de deux chevaux. — S'adresser
à M. O. Siegrist , mécanicien , à Bienne.

10606-2

A louer pur St-fîeorps 1888
ou plus tôt, si on le désire, nn grand
e* beau logement au lw étage,
Place Neuve 10. Eau et gaz. 10922-3

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel- An
Choix HniïTRIi W égrenées , surtout

de l'I Vl l I t t Lf l  pour hommes, à des
prix raisonnables. — S'adresser au comp-
toir Mamie et Oie, rne de l'Indnvtrte 13,
au 1" étage. lOSh'O-tf

r\ Pour cadeaux de Nouvel-An 7\

O Montres égrsnées v
%# en tous genres, or , argent et métal K£

O GARANTIES SUE FACTURE O
%# PRIX AVANTAGEUX . ^J
\ef S'adresser à M. I.ne SANDOZ , \f
\̂ rue Saint-Pierre 14, Chaux-de- #\

Un rhabilleur JS.*SSSïïS3SSuS;
nettoyages de montres , horloges et pen -
dules. - A la môme adresse sont à ven-
dre : montres, pendules, olefs de mon-
tres et glaces.

S'adresser rue de l'Hôtel- de-Ville n" 17,
ait (ÏAiiYiiime ntncrp 11)997—!-î



Un jenne homme SH&^SÏÏ"
vaille dans des études d'avocat, cherche
un emp loi de correspondant , voyageur ou
à défaut d'aide dans un magasin Bonnes
références, — S'adresser par lettre , sous
initiale s K. M. V„ rue du Seyon 36, à
Neuchâtel . 1 0921-3

IjDft JBUne tille moralité , cherche de
suite une place dans un petit ménage.

S'adr. au bureau d >. I'I MPARTIAL . 10901-3

lin r i ' i i iAi i i e i ir  dana les geures cou-
IJli I l . I l IO ' l l t  111 rant déaire entrer en
relat ion avec une maison qui lui fourni-
rait les mouvements et échappements faits.
Il se chargerait de terminer la montre.
Travail fidèle. — Adresser les offres sous
initiales©. M. C, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10837-2

UU J 8Ufle IlOmme localité,connaissant
l 'horlogerie , demande une place dans un
itelier ou magasin , pour être occupé à dif-
'ôreuts ouvrages. - S'adresser sous initia-
es O. S., au bureau de I'IMPARTIAL

10820-2

Une demoiselle ffiMn ™ an°r
iant parfai tement l'allemand et le français ,
ihorche de suite une place dans un maga-
lin ou dans un bureau. — S'adresser au
jureau de I'IMPARTIAL. 1(18 19-2

Un jeune homme r̂slZies ' cne"
raux , désire se p lacer. — S'adresser a M.
ïermann Sommer , Ep latures. 10880-2

|Ju » fi|j,i ayant de bous certificats , dé-
UUb llllc gii-e trouver une place au plus
dte — S'adresser à M"e Berner , rue Léo-
>old Robert 50. 10354 2

In liAi'lno-pr ex Pei'imeul° . ayant et0
JU UVllVgCl pendant plusieurs années
mployé comme acheveur-décotteur dans
me des bonnes fabriques de la Suisse ,
herche une place analogue ou comme cor-
espondaut français dans une maison de
a Suisse romande. Certificats de capacité
t de moralité sont à disposition . — S'a-
Iresser , sous initiales G. M. N° 138 , au
inriau de I'IMPARTIAL . 10/75-2

In l l f tvInffAV s expérimente dans la
Jll 11U1 '"pli fabrication , demande à
ntrer en re, ation avec une bonne maison
:ii i lui fournirait mouvements et boîtes ;
1 se chargerait d'établir les montres dans
le bonnes conditions et dans n'importe
[u'elle grandeur et genre. — S'adresser
ous initiales B. Y. 200, au bureau de
'IMPARTIAL . 10o70-l

k nni'Pllf î *- :,,e «»aison de banque de
* î i  la localité demande un
enne homme comme anprenti. — S'adr.
in bureau de I'IMPARTIAL. 109 3-3

finii l l^ l i rs  <->u demande deux bons
i lK i l l IH 111 Si ouvriers émailleurs. —
S'adresser à M™" Henriette Châtelain ,
iaint-Imier. 1O905-3

^illlioîil1!!!' ^D demande , pour entrer
J lUOUl l '  111 • de suite , un emboiteur ; in-
itile de se présenter sans preuves de capa-
ité. — S'adresser au bureau de I'I MPAR-
'IAL . 10907-3

In hftv 'nO'Ar caPaDle cherche à entrer
Jll 11U1 l"g)"l en relation avec une bon-
ie maison d'horlogerie , qui lui fournirait
es boîtes ; il se chargerait de terminer
as montres, genres bon courant pour tous
iays. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
IAI.. 10776-2

^ne j eune fille ^
h
che

0
r
r
che

;e 
une

»làce dans un petit ménage ou elle aurait
'occasion d'apprendre le français ; elle ne
lerait pas exigeante pour le gage .— S'adr.
ue de i ' iulustr ie  13, au 2™' étage. 10342 2

In i inA fî l l û  On désire placer de suite
Itll llu llllo- une jeune fille de bonne
umille comme femme de chambre ou
iour faire un monage , — S'adresser chez
ilme ChoparJ , rue de la Serre 20, au rez-
le-chaussée. 10843-2

n i l I ï ï A l K A  demande , oour le 2o
. l l I lMtl l iM > • courant , une bonne fiuis-
;eus.e de boîtes argent et métal.

S'adresser chez M. Eug Meystre , déco-
¦ateur , à Fleurier .  10908-3

' l l l ih l i l  l ' I l l"  ^ a demande de suite unj l l l iH H 11 111. bon ouvrier emboiteur.
S'adresser rue St-Pierre 10, au troisiè-

ne étage 10910-3

If 1111A t i l iA 
(~>n demande de suite une

t llut Hllç. jeune fille connaissant les
ravaux du ménage. — S'adresser au bu-
eau de I'IMPARTIAL . 10912-3

Ï'ÎII A *"*n demande une bonne fille cou-
11110. na i - sau t  les travaux d'un ménage.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10913-3

Vi ï i f  Alll '  (->a demande, pour le com-
l I M l C l l l -  mencement de janvier 1888,
un VISITEUR connaissant bien l'ache-
vage de pièces or et étant bien au courant
de la fabrication et genres pour divers
pays. On exige de bonnes réfé rences de
capacités et. moralité. — Adresses les of
fres sous chiffres M. A. H., au bureau de
['I MPARTIAL . 10918-3

P ' i l i ï ^n n c û  O'1 demande de suite une
1 wlIaocllSc. bonne polisseuse et avi-
veuse de boites argent — S'adre*ser à
Mlle Mélina Douze , finisseuse de boîtes ,
aux Breuleux. 10909-3

Ift llHA h mil tll A °" demande dans une
-leilUe HUMIIlL.  maison de commerce
un jeune homme fort et robuste pouvant
disposer chaque jour de quel ques heures.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10916-3

l'* mllnj M)0iii '  U Q demande un bon ou-
mUUlHj UlI l l .  vrier guillocheur; inutile
de se présenter sans preuves de capacité.

S'adresser à l'atalier Ch1 Stauss-Chopard ,
rue de la Serre 2. 10125-3

(i ll n Vm a n i i A  un bon ouvriel' repas-
Vil UTlliailUC seur, bien au courant  de
sa partie , ainsi qu 'une jeuue fille sortant
d'apprentissage , pour les débris; on lui
fournirait le tour ainsi que tous les acces-
soires. A la même adresse on demande un
jeune homme étant 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'I MPARTIAL . 10815-2

Kp(r p i i cp  UH «emanae une jeune nue
ItiijglrJUau* pour lui apprendre 1rs ré-
glaces Bregnet. Elle payerait son ap-
prentissage par un ternes prolongé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10917 3

^Ai -vori ip  <-)u demande une bonne ser-
ocl Taille- vante. Inuti le de se présenter
fans  preuves de moralité. — S'adresser
rue de l'Hôte ;-de-Ville 13. 10920 4

Fi l l içïAUïû bonne finisseuse ainsi
I lIllaMillMi a qu 'une polisseuse de
boîtes or sont demandées de suite à l'a-
telier Grandjean-Perrenoud , Jaquet-Droz
N ° 25. 10856-2

l!nA annrAntÏA Polis8euse de boîtes
tllc onpieiHlO et cuvettes pourrait
entrer à l'atelier Grandjean-Perrenoud ,
Jaquet-Droz 25. 108)7-2

I'A I KCA H ï A *-*Q demande une ouvrière
UII MC US V. polisseuse de cuvettes or ,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10836-2

Rûninn tû i ir  <~>n demande de suite un
IM 111011 l i tu li  bon remonteur. — S'adr.
rue de la Chapelle 5. 10838-2

rnieiniÀl 'A <->n demande de suite une
vUlsllllclc» 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. 9228-17

Ull tlAinQfl ti a nuiuacuac ei u u e
"11 UrJlIlallUc polisseuse dé boîtes or.
Bon gage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10819-2

I AIIH A f i l iA  On demaude une jeune fille
Jt'llU" 1111". connaissant 1, s travaux de
ménage. — S'adresser rue de la Paix 65,
au deuxième étage , à gauche. 10848-2

Commissionnaire. j ea0nS ^S6 f -
bôré ou non des écoles , pour faire
les commissions. — S'adresser rue du
Parc 44, au troisième étage. 10855-2

f^a fV* Pour cas imprévu , à louer
MJmmm "• de suite un petit café , avec
mobilier. 10915-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

Uni nrtAinAnr Pour oas imPJ"évu , à
ttUU.ll  ItHI tU l-  louer de suite un appar-
tement à 5 minutes de la Gare. — S'adr.
chez M. Perret-Michelin , aux Eplatures.

10002-3

r i i n m hTA A louer de suite une belle
VllaliiUi D. chambre meublée , rue de la
Paix 71, au rez-de-chaussée, à droite

10003-3

i ï in -i  ¦tan .iint  A remettre , de suite ou
lund i  lUlIblll. pour St-Georges pro-
chaine , un appartement. — S'adresser à
M" veuve Sommer, Eplatures. 10Sï9-S

[ AffAniAni  A louer ' Pour St-Georfres
l iUgtlUtUt.  1888, le premier étage de la
maison rue du Premier Mars 10 A.

S'adresser au magasin dans la même
maison. 10026-10

InnirtAiiiAnt Pour cas imPrévu . a
f luuai  lllUUUl. louer de suite un appar-
tement de trois pièces et dé pendances ,
très bien situé. — S'adresser à M. F.-L.
Bandelier , place de l'Hôtel-de-Ville 5.

10349 5

i AffAIllAntï  A louer de suite de beaux
ïj U-, tj ilH)lllt> . logements bien exposés au
soleil. Prix modiques. — S'adr. à M. L'Hé-
ritier , Boulevard de la Gare 2. 9^70-4

I'îffnrtn ^ louer , pour le 1" Janvier , un
lgllvlia piguou avec installation d'eau ,

à des personnes sans enfants.
S'adresser rue du Parc 18, au premier

étage. 10S22-2

lin Pl ll inAi est a remet're de suite à
Ull OilUlUcl (j ea personnes d'ordre.

S'adresser rue des Fleurs 16, au premier
étage. lOS- ,'5-2

f l l ' l inhrA A l°uer de suite une cham-
UuillllUl c» bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au 2mi étage. 10847-2

<i |.|i|j |>:Mi A louer une belle chambre
vllalIIMl Ci non meubléeet indépendant ' .
— S'adresser chez M. Rod. Boliiger , rue
de la Paix 67. 10860-2

rl iainhrA A l°aer a un monsieur de
l iliiïllMl c. toute moralité et travaillant
dehors une chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Cure 7, au 2°" étage. 10861-2

Ph gninpa A louer une jolie chambre
vliulllUl t» meublée , à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 71 , au 1" étage, 10839-2

!' ih in i't  ^*es Pel'8°nues trauq ailes of-
UaUlUclt fre à remettre un cabinet non
meublé , situé au premier étage. 10844-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

riiîl inhrA A louer une belle et grande
t 'HdilUUl Ci chambre non meublée , ex-
posée au soleil et indé pendante. 10845-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Uu petit ménage iZt^rïotï:
pour St-Georges 1888, un logement de 2
ou 3 pièces. — Adresser les offres au bu-
reau de I'IMPARTIAL , sous initiale P. S.

10853-2

On demande à louer pou j 8S88^nrtin
REZ-DE CHAUSSéE situ6 au centre des
affaires , pour y établir un magasin et un
atelier de ferblanterie et si possible avec
un logement de 2 ou 8 pièces. — S'adres-
ser au magasin Samuel Mùnch , rue des
Terreaux 2. 10162-7-

l a  VAS louer ae suite , rue au roui
V O Y Gû- n" 15 , deux caves contiguës ,
avec entrée indépendante.

S'adresser Serre 36, au 1" étage. 9920-1

Ta VA ^ l°uer de suite , rue du Grenier
vdVc. n° 43 B , une belle cave.

S'adresser Serre 36, au 1er étage. 9921-1

W j (r»#«c»j B On demande de suite un
*̂ *"v***# local pour menuisier-
«"¦béniste , si possible avec logement. —
S'adresser rue de la Serre 77, au second
étage. 10859-2

i <wriHii..!iK -̂  louer , pour St-Georges
iU^tlllolll». 1888, deux logements ex-

posés au soleil , de 3 chambres, cuisine ,
corridor fermé et une portion de jardin.

S'atresser Place d'armes 14 A , au pre-
mier étage , à droite . 10222-2

! iwrmnimf A. louer pour Saiut-Geor-
liUgldlltut.  ges 188S, 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. 9919-1

A V  An(l l'A un  ̂établi à 4 places , pour
v cllul c graveur. — S'adresser rue de

la Serre 16, au 2™ étage , à gauche. 10834-2

i VAniil 'A uue machine à guilioeher il-
T CllUlrJ gne droite en parfait état el

à un prix avantageux. 10835-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I vAIl lll'A a "rlx avan tageux , un prix
a IClllU 0 (j u t,;r 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. 10851-2

ïjmn Y*f * 1J " t0U' ^et ' 1 C'1'eB¦"¦̂ 5**** ^^" noir , ré pondant au
nom de «Bi jou » , poil ras , oreilles droites ,
médaillon blanc sur la poitrine , extrémi-
tés dts pattes , brunes et blanches , très
vif , avec collier rouge , sans nom ni nu-
méro , s'est échappé le Dimanche 26 cou-
rant , aux Couvers , du train partant de la
Ch mx-de-Fonds a 6 heures 15 du s dr.

Les personnes qui en auraient pris soin
ou qui pourraient en donner des rensei-
gnements , sont priéi s de s'adresser à M.
Stàmpfli, chef de gare aux Gonvers,
ou à MM. Stierlin & Perroohet, dro-
guistes, rue du Premier Mars, n° 4,
Chaux de-Fonds, contre forte r-oom-
pense. ! 0527-6*

S A Vil 11 dans la matinée de dimanche , un
i M Ull  bracelet argent — La personne
qui l'aurait trouvé , est priée de le rappor-
ter rue Fritz Courvoisier 25j au 1" < tage ,
contre récomuense. 10-<71-3

"AI .,L. dep ds les Eplatures , un cuir
5 C 1 U U  brut. — Prière de le remettre ,
contre bonne récompense , au magasin
de ouirs, Puits 8. 10757-2

l'AVlIn Vendredi , deux couvertures de
I M Ull cheval, avec initiales J. B. L.

Les rapporter au CAFé DES ALPES , con-
tre récompense. 10764-2

PAVII H ven dredi 2 déermbre une boite
I IIUU de ROCHETS , dès la rue de la
Serre à la rue du Progrès. — La raopor-
ter contre récompense rue du Progrès 75,
au 2»' étage. 10812-2

{> (L j >/ ]|i une platine 13 lignes , portant le
BI UU N° 95S. - La rapporter , contre ré-

compense , au bureau de I'IMPARTIAL .
10708-1

UU QemanUe un tour à guillooher!
avec tous ces accessoires. Conditions de
paiement: tant par mois. — S'adresser
chez Mm ° Duperrèt , fabri que d'horlogerie
da Plan , Neuchâtel. 10852-2

â v'imltM un tour à guilioeher avec
YCUUl c ses accessoires. — S'adresser

au buteau de I'IMPARTIAL . 10850-2

1 VAlllIrA uu bouteiller à deux portes
a icUUlc et six casiers, plus une grande
seille à fromage ; le tout presque neuf.

S'adresser rue du Progrès 63, au rez-
de-chaussée. 10792-2

rhanihvA A louer uue Dtlle chambre
L'Iliilli m C. meublée , chauffée et au soleil
levant. — S'adresser rue de la Paix 74, au
premier étage. 10924-6

PlianihrA A louer une jolie chambre ,
Ij fuMulH U au soleil. — S'adresser rue
du Parc 84, au deuxième étage, à gauche

109 6 3

f haiIl uTA ^ ^ 0lier de suite une cham-
i l u i U l f l  11. bre non meublée , à des per-

sonnes d'ordre. — S'adresser rue de la
Paix 55, au pignon. 10824-2

Laissez venir a moi les petits enfants et ne
les en empêchez point , car le royaume des
cieui est pour ceux qui leur ressemblent.

Marc X, T 14.
Monsieur t t  Madame Paul Ducommun

et leur enfant , les familles Ducommun et
Mairet , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille , sœur , petite-fille , nièce ,
cousine et parente ,

Rosina-Adèlt-Esther DUCOMMUN ,
décédée aujourd'hui mercredi , à 11 heures
du matin , à l'âge de 5 ans 8 mois , après
une courte et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1887.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 10 courant'
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Versoix 9.
gy Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 10930-2

Monsieur Gustave Heurioud et ses en-
fants , Madame veuve Pierrehumbert et
ses enfants , Monsieur et Madame Au-
guste Heurioud et leurs enfants , ainsi que
les familles Heurioud , Pierrehumbert et
Burgat , font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse , mère , fille , sœur et parente ,
M m' Elise HENRI0UD m PIERREHUMBERT
décédée hier lundi , à l'âge de 24 ans 11
mois , après une longue et douloureuse
maladie.

Chaux-de-Fonds, le G Décembre 1887.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 8 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Bel-Air 8.
SMf ï '*1 présent avis tient lien <te

lettre de faire part. 10896 1

Tous les membres faisant partie de la
Société fédérale de Gymnastique (AN-
CIENNE SECTION ) sont priés d'assister
jeudi  8 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Madame Elise Hen-
riomi , épouse de M. Gustave Henrioud ,
leur collègue. 10897-1

Tous les membres faisant partie de la
Société de tir la Montagnarde sont priés
d'assister jeudi 8 courant , à une heure de
i'après-midi , au convoi funèbre de Mada-
me Elise Henr ioud.  épouse de M. Gust.
He' rioud , secrétaire de la Société. 10 98-i

Tous les membres faisant partie de la
Société des Port* jets et Sapeurs sont
priés d'assister jeudi 8 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Elise Henrion'l , épouse de M Gustave
Heniioud , président de la Société. 10899-1



Brasserie HAU ERT
12, R UE DE LA SERRE , 12

Mercredi 7 Décembre 1887
dès 8 heures du soir ,

SPECTACLE-CONCERT
DONNE PAR

VI. et M " l*a«l Boche
avec le concours de

M. Séb. MAYBR
MM. Raoul Perroud , A. Jaoquemot,

E. Rey, E. Scalabrino , Breton ,
et E. Frandelle. 10867-1

Fêtes de Noël et Nouvel-An !
A LA LIBRAIRIE et PAPETERIE

Pierre Tissot-Humtoert
G H AND CHOIX DE

Livres en tous genres. — Albums photographique*, de t imbres , de gravures
i t  pour gravures , do poisie.-3 , (tc , etc.

M A R O Q U I N E R I E : Bu\ ; i rus , Bo irses, Portemonuaie , Portefeuilles , Carnets do
j o.'he, Puchitt es pour cane "; de visit" , etc.

Fnntnisles de ton* Retins se rapportant a la papeterie.
Art ic les  de imreHiis pour tous les ponts et prix. 30911-5

CARTES DE VISITE. - ABONNEMENTS à t. us les journaux.

Laines et Lainage*»
LAINES bon marché le '/< de kilo , i 25 Châles en tous genres.
i .Ai.VEN. bonne ordinaire, » i su i oor-r>LAINES anglaises , » l 75 C H A L E S  RUSSES
l «ÏÏ2 H *8 h0nna <2SMt*' " * 5° GII.KTS DE CHASSELAINES Hambourg, extra.
LAINES flammées. Ganterie d'hiver.
.'îlvï-l P°H

fiv 
chamea?' Pèlerines. Manteaux d'enfants .  Bas.LAINES soufflées pour jup ons. ,-, ,. „ ,

LAINES à broder. Guêtres. Capuchons.
LAINES JA:GER . 10262-1 CALEçONS — CAMISOLES

AU IVI-A-Gr-A-SIT âT

SAVOIE » PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

Le Bureau d'Architecture Roller , à Berthoud
accepterait encore quelques élèves.

9337-7" (H -4218 Y) Rob. ROLLER, architecte.

Café dn Léman
25, R UE JAQUET -D ROZ , 2û

Jeudi 8 et Vendredi 9 Décembre 1887,
dte 8 li . précises du soir

GRAND CONCERT
gdonné par la nouvelle troupe française

VAJLLÈS
M"* Adelphe LAVAL, tyrolienne traves-

tie , élève de Chailkt ;
M. LAVAL, comique Bocquillou ;
M. VALLÈS, comique imitation ;
M»' VALLÈS, pianist e . 10914-3

A L'IMPRIMERIE ET
-PAPETERIE A.. COURVOISIER-

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusq u 'aux
plus riches.

PSAI'TIEBS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velonrs.
PSAUTIERS pelnclie.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES JHJJROYANT

Chants évangèliques.

MAGASIN de

Confiserie et Pâtisserie
5, rue du Premier Mars 5

(maison du Guillaume -Tell )
TENU PAR 1O510

€ , &xeXS&RB
Il espère , par la bienfacture et un ser-

vice prompt , mériter la confiance qu'il
sollicite

SUCCURSALE :
A la Brioche fie Pari»

85, Rua Daniel JeanRichar l Su.

Ancien"' Boucherie Cerf
M. Emile Jauslin

a l'honneur d'annoncer à l'honorable pu-
blic qu 'il reprend dès ce jour la boueberl«
Cerf, rne dn Soleil 3. Il pourra toujours
fournir de la viande de

BŒUF , VEAU , MOUTON & PORC
première qualité et a des prix très mo-
dères. 10638

Boucherie - Charcuterie
- Z É L I M  JACOT-

MAISON DO GUILLAUME-TELL

VEAU, 1" qualité , 60 cent, le demi-kilo.
SAINDOUX, pur de porc , à 80 c. le id,
CONSERVES en tous genres.
THON. SARDINES.
Sful dépôt des MOUTARDES eu poudre

Américaine et Anglaise.

Tous les samedir «oir, dès 5 heures,

Chottoroêtt assortie.
Se recommande à sa bonne clientèle. 4

ses amis et au public en général 10355

CER C LE MONTAGNAR D
I.nn il 19 décembre 1887, à 8 Vs h. du

soir , assemblée générale des MEDIRBES
PASSIFS de la

FANFARE MONTAGNARDE
L'ordre dn Jonr liant très lrap«r>

tant, tons les membres de la Société sont
ins tammtnt  priés de s'y rencont'er.
10Ô60-8 Le Comile.

Planches FLl 'RY, (graveur)
en vente a la Chaux-de-Fond*, chez M.
Davoine , bureaux de ^INDICATEUR , et
chez M"" v" Renasner, libraire. 10807-3

{OCX&QOOOQOQZZXXXXXXXXXXXTI
X X

| pioîoiiâPin 8
O ARTISTIQUE: O
X n. IFLEBUVEAITO*!̂ x
X 1°, rue du Parc 10, X
X C33KC^V.XJ 35:-3Z»B3-I

r,
OISr iDS Si

f \  Récompenses à plusieurs Expositions. Q

X Installation nouvelle et des plus modernes X
\£ Les personnes ayant l'intention de se faire photo - \£Ç% graphier pour les fêtes de Noël et Nouvel-An, sont £"5
tf \ priées de se faire annoncer au plus vite. 10130-2 f \
K X
X X\lxxxxxxxxx>ozxxxxxxxxxxyD

Pour Ktrennes !

Publication pour la fami lle
paraissant le d imanche.

Directeur : A. VERGNIKRB S. — Rédacteur
en chef : Maurice GUILLEMOT ,

avec le concours d'écrivains et d'artistes
distingués.

Administration : E. GI R I R D  et 4. BOITTE ,
éditeurs , 22 , rue Cassette, Paris.

Stontin du n° 49. — Dimanche 4 décembre 1887 :
Texte : L 'Invasio n (suite) , Ludovic Halévy. —

Veici l 'hiver , Maurice Guillemot. — Le tombeau de
Boche , Victor Hugo — Voyages aériens , Camille
Flammarion. — Illustrations , M. D'Aubr ay. — Poésies :
Prière, Su ly-Prud'homme ; Un rêve, Charles Fuster.

Gravures : Dolce farniente ; Trésors' de famille
fpap er teinté) ; Un tendre message ,id.) ; La visite du
médecin.

Prix de l'abonnement pour la France et
l'Union postale : Un an, 15 franc».

On peut s'abonner à la CHAUX -DE -
FONDS , chez M. Giri-.nl , Promenade 5, et
à la librairie A. Courvoisier, rue du
Marché 2. 

A louer , pour St-Georges 1888
un BEAU LOGEMENT de 1 pièces , avec
cuisine et vestibule , au 1" étage d' une
maison d'ordre , au centre du village , ex-
posé au soleil.

S'adresser ch°z le notaire Ch. Borbier ,
»n» Ho la Poiv Ifl 1 lV.¥lfi-S

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

15, Premier Mars 15.
Du Samedi 3 au Vendredi s décembre

inclusivement ,

Exposition Vente Buffet
Le dimanche 10 décembre tirage d' une

grande loterie tombola.
Chaque jour , soirée familière.
L'entrée du cercle sera entièrement libre.
Toute la population est cha l eureusement

invitée à s'y rendre. 10.'88-1

CERCLE DU S Â P I M
Samedi 10 Décembre,

dès 8 heures ,

SOIRÉE DA N SANTE
ORCHESTRE GAREL

(dix musiciens).

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

les sont cordialement invités à cette soirée
dansante. L'i liste de sou scrip tion ne sera
pas présentée à domicile , mais elle est
déposée au Ofrcle , où l'on est prié de la
signer avant le vendredi i) décembre.
10280 -1 La Commission des Réunions.

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

pons soie pour soirées , denttllts biodées
sur tulle , velours , bandas pour ouvrasres ,
etc. Rabais sur tous les feutres , aigrettes ,
plumes et fleurs. 10818-3
C'est Rue St-Pierre ÎO.

.A srendre
un FONDS I»E COMMERCE spécial ,
facile à faire et ne demandant pas de
grands capitaux.

Logement de 4 chambres attenant au
magasin.

S'adresser à Jennneret - Oehl . rue
Purry 4 , Nenehatel. 10372-2

MAGAS IN DE COUTELLERIE
J. CîiiEilD^̂ I-.

6, Rue Léopold Robert 6 (maison Reussner).
— »i.—•—— —

Grand choix de COUTELLERIE flne <t  ordinniro , — COUTEAUX «le table
de tous modèles , livrés sur commande , en 21 heur> s. — Couteaux de poche , Couteaux
pour  bouchers , Ciseaux , Couteaux de cuisine , Etuis pour ciseaux , RASOIRS pre-
mière qnnlltl , depuis a à 3 franc» ; Cuirs  à rasoirs des premières maisons Gold -
chmid , a Vienne , et Hamon , à Paria.

Sur commando , je me charge de tout travail concernant la COUTELLERIE et
spécialement des Onglets ponr boite* et BURINS ponr «cheveu r» ; le tout aux
prix les plus bas. — Se recommande . 10583-4

L. "Vxxltier», coxatelier ,
successeur de Julien CHèDAL.

gSgF Toutes mes marchandises étant garanties , j'accepte l'échange pendant un mois.

Potagers d'enfants
avec marmites et casses en fer battu et cuivre étamé d'une seule pièce.

Déjeuners en porcelaine et en fer  battu ,
au plus bas prix.

Au Magasin d'Articles de ménage,
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ioooQ-3 CHEZ J. THURNHEER.


