
VENDREDI 9 DECEMBRE 1887

Cercle de l'Union. — Exp osition , vente,
bnffet. — Clôture. — Concert , vendredi 9, dès
8 h. da soir.

Café du Léman. — Concert donné par là
troupe Val 'è*, vendredi 9, dès 8 h. da soir.

Union Chorale. — Répétition , vendredi 9,
à 9 h. da soir , an local.

Société des officiers. — Conférence , ven-
dredi 9. à 8 V» h - dn so' r. an Guillaume Tell.
Le combu de la cavalerie , par M. le capitaine
Rester.

Bibliothèque publique. — La salle de
lecture est poverté le vendredi de 8 h. à 10 h.
du soir. Salle n° 31 , Collè ge industriel.

C* *• S., Section Chaux-de- Ponds. —
Féanion hebdomadaire, vendredi 9, à 8 Vi h.
du soir, an local.

•rphéon. — Répétition générale, vendredi 9,
à 9 h. du soir, au local.

Verelnlgte Mfennerehoere. — Gesang-
stunde , Gasammtchor , Freitag den 9., Abends
punkt 9 Uhr , im Café Kunz. — Uebung der
Lieder fiir die gemûthliche Vereinigung am
Samslag Ab and.

Cercle du Sap in. — Soirée dansante , sa-
medi 10, dè< 8 h. du soir.

Groupe d'épargne Ecoionu. — Réu-
nion du groupe, samedi 10, à 8 '/t h. du soir ,
an local.

Club des ITIaroufs. — Réunion , samedi 10,
à 9 h. du soir , au Pigeonnier.

Société fédératlve des faiseurs de
secrets. — Assemblée gén érale , samedi 10,
à 8 Vs h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville , 2« étage.

Club des touristes. — Réunion , samedi 10,
à 8 7i b. du soir , au local.

Club du Xoyftn. — Réunion , samedi 10,
à 9 h. du soir , an local.

Société ornlthologtque. — Réunion ,
samedi 10, à 8 */, h. du soir , au local.

Vanfare Alontagnarde. — Répétition gé-
nérale , samedi 10, à 8 1L "• dn soir , au local.

La Ghaux-de-Fonds

A la date du 11 novembre dernier , le Tribunal
fédéral a rendu un jugement de nature à modifier
assez sensiblement ce qui était admis dans notre
canton en matière de relations du propriétaire
avec son locataire , c'est pourquoi nous croyons
ntile d'en nantir nos lecteurs.

Le Code civil neucbàtelois consacrait en faveur
du propriétaire d'un immeuble loué un droit de
gage sur les meubles le garnissant. Dans le cas
où le locataire avait réussi à les déménager à la
dérobée , l'art. 1707 du Code donnait an proprié-
taire le droit de le saisir dans an délai fixé en
cooservant sur eox sou privilè ge.

Le Code fédéral des obligations a maintenu
sous le nom de droit de rétention le privilège da
propriétaire sar les objets garnissant les lieux
loués , mais il ne contient aucune disposition con-
sacrant le droit de suite consacré par l'art. 1707
du Code civil en sa faveur.

Dans le décret de concordance rendu par le
Grand Con>eil en février 1883, pour mettre notre
légis l ation d'accord avec le droit fédéral , l'arti-
cle 1707 du Code a été maintenu , quoique toute
la matièr e des baux et du nanti ssement fût régie
par le Code des obligations. On a sans doute
pensé que ce droit de suite , quoique non prévu
par la loi fédérale , pouvait Ôire conservé, puis-
qu 'il ne lui élait pas contraire.

Dans le courant da l'été dernier , à Neuchâtel ,
écrit-on à la Suisse libérale, un locataire avait
déménagé un beau matin avant le lever du soleil ,
sans payer lout ce qu 'il devait à son propriétaire
et transporté son mobilier dans un autre loge-
ment. Le propriétaire voulut exercer le droit que
lui donnait l'art. 1707 maintenu du Code civil , et

Propriétaires et locataires.

MT L'IMPARTIAL de ce jour
paraît en douze pages.

Tel est le titre de l'article de fond du dernier
numéro du Réveil. Ce journal , — dont on con-
naît les attaches officielles , ou officieuses, comme
vous voudrez , — publie de temps en temps des
articles marqués au coin du style et de l'érudi-
tion de l'un de nos juriste s neucbàtelois fort ap-
précié aux Chambres fédérales .

La question traitée aujourd 'hui étant du plus
haut intérêt pour nos populati ons des Montagnes ,
nous ne pouvons fa:re mieux qu 'en reproduisant
l'article de notre confrère de Cernier. Le voici :

« Nous avons promis de suivre attentivement
l'action de M. Jaeaies Perrenoud dans la carrière
parlementaire où la majorité du collège électo-
ral C) de la Chaux-de-Fonds l'a appelé. M. Jae-

(') Elu par 029 suffrage* ta r plus do 5000 électeurs. Si c'est là « la
majorité du Collège électoral ? n.... — Sote de la Réd.

mes Perrenoud n'est pas arrivé au Grand Conseil
comme an simple député , auquel on ne demande
que de la bonne volonté et de l'assiduité , il se
présente à nous comme un réformateur.

» A ce point de vue, la motion qu 'il a déposée
dans la dernière session mérite une considération
particulière.

» Cette motion est »iti « i conçue :
» Les soussignés, consi lorant qu'il .est urgent de di-

minuer les risques résultant des trop longs termes de
crédit en usage dans les transactions commerciales, de
bien définir le mode de paiement à employer dans les
livraisons de travail industriel , de constituer enfin une
bonne et solile organisation inlustrieil e par la forma-
tiou des intéressés en syndicats professionnels, ont
l'honneur de proposer au Grand Conseil :

» Qu 'il veuille bien charger le Conseil d'Etat de lui
faire rapport dans une prochaine session sur les points
suivants :

a)  Les voies et moyens de réprimer par voie législa-
tive l'usage abusif du crédit en matière commerciale, en
étudiant l'introduction dans la loi d'une usance légale
pour les effets de commerce, et de prescriptions ïôglant
le paiement du travail.

» De plus , étudier la possibilité de créer des catégo-
ries de répartition en cas de faillite ou d'arrangement,
plaçant les porteurs d'effets de plus de 120 jours d'é-
chéance, dans une situation inférieure à celle des au-
tres créanciers en faisant entrer dans -..«ite catégorie les
effets de renouvellement.

6) Donner une sanction légale aux syndicats profes-
sionnels, encourager leur formation et développer leur
action commune dans un sens favorable à nos intérêts
commerciaux et industriels.

(Signé) : James PERRENOUD .
Henri MOREL . Donat FER.
C. COULERU-MEORI . Alexis
MARIDOR . »

» Les bonnes intentions des auteurs de la mo-
tion sont pour nous évidentes et nous ne les dis-
cuterons pas. Nous voulons seulement examiner
les divers points qui ont été soulevés en nous
préoccupant surtout des solutions prati ques et
réalisables que peul leur donner le Grand Con-
seil.

> Une chose saute aux yeux , lorsqu 'on par-
court cette motion , c'est qu 'elle parait s'être
trompée d'adresse.

» L'introduction dans la loi d'une usance lé-
gale pour les effsts de commerça rentre dans le
domaine de la lettre de change , qui est régie par
le Code fédéra l des ob igations et qui , par consé-
quent , échappe complètement à la sphère de nos
compétences cantonales.

» Il en est de même des prescriptions rég lant
le paiement du travail. Cette matière est aussi
réglée par le Code fédéral des obli gations. Il ne
peut êlre dérogé aax dispositions qu 'il renferme
qu'au moyen de conventions particulières entre
les parties intéressées. Mais une loi cantonale ,
voulant modifier dans quelques-unes de ses par-
ties le nouveau droit fédéral , serait d'avance
frappée de nullité.

» Il en est encore de même de la proposition
de reculer dans les faillites les effets de plus de
120 jours dans une classe inférieure et de faire
rentrer dans cette catégorie les effets renouvelés.
La classification des créances dans les faillites va
passer avec touies la poursuite et la faillite dans
le domaine fédéral. La loi fédérale a donné lieu
à de longues délibérations au sein des Chambres.
Tous les articles en ont élé votés et elle e»t à la
veille d'être adoptée par un vote d'ensemble. Une
fois que cette loi sera entrée en vigueur , les can-
tons n 'anront plus le droit de légiférer snr le
droit matériel , régissant les faillites.

» En outre, on peut se demander s'il n'eût pas
été excessif de mettre dans une situation d'infé-
riorité les e ffets de commerce renouvelés . Ils
peuvent avoir une origine bien différente des
abus de cr édit dont on se plaint , et dans beaucoup
de cas une disposition parei le à celle qui est ré-
clamée constituerait pour le créancier qui n'a pas
voulu étrang ler son débiteur à la première
échéance une véritable injustice.

» La proposition de faire donner par le Grand
Conseil une sanction légale aux syndicats profes-
sionnels se heurte également au Code fédéral des
obli gations . Celui-ci ne fait d'exception qu 'en fa-
veur des fondations pieuses qui demeurent régies
par le droit can onal. Dans toas les antres cas, la
formation des êires jur idiques est réglée par les
dispositions de ce code. On peut examiner s'il ne
suffirait pas aux syndicats professionnels , s'ils veu-
lent acquérir la personnage juridique , de s'in-
scrire au reg istre du commerce comme de simples
associations. Mais le Grand Conseil ne peut à au-
cun tiire prendre une décision de ce genre on
compromettre son presti ge en donnant son préa-
vis sur une enos* qui ne le regarde plus.

» li nons paraît indiqué que la motion présen-
tée dans ces conditions ne saurait aboutir devant
le Grand Con eil. Ses auteurs doivent s'en être
rendu compte et peut-être n 'ont-ils voulu faire
qu'une simp le manifestation.

> Mais q ie i ie  peut bien être l'utilité pratique
de celle-ci ? »

Une motion
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sa prétention , attaquée par voie de cassation par
le locataire, fut maintenue par la Cour de cassa-
tion neuchâteloise.

Là-dessus , recours du locataire au Tribunal
fédéral , qui lui a donné gain de cause , par ce
motif que tout ce qui a trait au lomge des choses
se trouvant réglé par le titre VIII du Code fédé-
ral des obligations , il résulte de l'art. 2 des dis-
positions transitoires de la Constitution fédérale ,
comme de l'art. 881 du Code fédéral dus obliga-
tions que l'art. 1707 du Code civil neucbàt elois a
été abrog é dès la mise en vigueur du Coda fédé-
ral.

La conséquence de ce jugement est que les pro-
priétaires doivent s'en tenir au Code fédéral des
obligations , notamment à son art. 294 qui statue
dans son 2e alinéa :

« En vertu de son droit de rétention , le bailleur
» peut , avec l'assistance de l' autorité compétente ,
» contraindre le locataire qui veut déménager ou
» emporter les choses garnissant les lieux loués ,
» à y laisser autant de meubles qu 'il est nécessaire
» ponr sa garantie. »

Si les locataires réussissent à déménager à la
sourdine , le privilège sur les objets garnissant les
lieux loués n'existe plus pour les propriétaires.

C'est à ces derniers à surveiller et à appeler im-
médiatement un gendarme pour empêcher le dé-
ménagement , et en attendant son arrivée à con-
server leur gage par tous les moyens à leur dis-
position.

Protectionnisme à outrance. — Berne , 8
décembre. — D'après la fiçon dont vont les cho
ses au Conseil des Etats , il ne faut pas s'attendre
à voir atténuer les augmentations da ta r ifs votées
au Conseil national ; s'il y a des mod flcaiio n s ,
elles seront plutôt dans le sens de la hausse. Ge-
nève, Neuchâtel et les autres cantons frontières
n'ont donc plus qi 'un terrain de défense ou plu-
tôt de refuge , celui de la motion Kunzl i .  Toutes
les réserves nécessaires out été fj ti.es contre les
exagérations du protectionnisme , et il faut re-
connaître d'autre part qu 'étant donnée * les cir-
constances , certaines mesuras proteciionnistes
sont commandées par la nécessité de vivre , qui
prime tout. Occupons-nous donc de faire vivre
les cantons frontières et arrangeons-n ous de fa-
çon que chacun ait son morceau da pain. Plus
tard, quand la situation interna tionale se sera
modifiée et que la guerre au couteau que se font
actuellement les grands Etats sur le terrain in-
dustriel et commercial aura perdu de sa violence ,
on pourra revenir à une conception générale plus
correcte des règles qui doivent pré sider aux rap-
ports économiques des peuples.

Fabriques d horlogerie. — Les chefs des
fabriques suisses d'horlogerie oui eu jeudi une
réunion à Berne. On croit savoir qu 'il y a été
discuté la question d' une procédure uniforme à
adopter pour le règlement des conflits.

Chambres fédérales. — Nous remettons à
demain le compte-rendu des Chambres fédé-
rales.

Chronique suisse.
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Mme Gabrielle D'Aarror

DEUXI èME P AR TI E

Pierre , désespéré , faisait de vains efforts pour échap -
per à la main invisible qui travaillait à sa ruine; il
soupçonnait dans ce concours d'événements fâcheux
l'intervention d'Alexis , mais celui ci se dissimulait si
bien qu'on n'aurait pu découvrir ses menées et d'ail-
leurs comment porter une accusation si grave contre
un homme universellement estimé dans la colonie ?

Le jeune homme réussit pourtant à relever sa situa-
tion ébranlée; grâce â l' appui de quelques amis , il re-
construisit ses magasins et reprit ses affaires , mais la
confiance s'éloignait de lui et une opération sérieuse,
sur laquelle il comptait ayant échoué, il se vit à la veille
d'une ruine complète.

Un matin , Pierre reçut de France une communication
du directeur de la société qu 'il représentait; il y était
dit que n'ayant pas répondu aux espérances de la Com-
pagnie et étant même accusé de détournements impor-
tants , il était révoqué de sa place; la maison renonçait
à toute poursuite contre lui , mais lui enjoignait de re-
mettre son service au successeur qui partait le jour mê-
me de Marseille.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pu traité avec la
Société des Gens de Lettres.

Quand Marthe vit entrer dans sa cham! re son mari
pâle , défait , tenant en main l'arrêt qui brisait son ave-
nir et attaquait son honntur , elle comprit qu'un nou-
veau malheur les frappait.

— Qu'y a-t-il , Pierre ? demanda-t-elle toute trem-
blante.

Son mari lui tendit la lettre du directeur.
La jeune femme la lut et la relut comme si elle ne

pouvait en comprendre le sens.
— Oh ! Pierre , on va jusqu 'à suspecter ton honnê-

teté.
— Oui , et d'ici il m'est impossible de me justifier.
— Tu as un ennemi , reprit Marthe; cette fatalité qui

te poursuit n 'est autre chose qu 'une volonté infernale
acharnée à notre perte.

— Alexis l murmura Pierre.
— Ahl  fit Marthe donnant  un libre cours à ses lar-

mes , c'est moi , toujours moi qui cause ton malheurt . . .
Le jeune homme l'attira dans ses bras.
— Ne dis pas cela , Marthe , tu fais le bonheur de ma

vie; l 'injusuce et l'adversité ne peu vent m'abattre tant
qu 'il me restera ton estime et ton affection. Je travail-
lerai jour toi et nous trouve rons bien un coin de terre
où le malheur ne puisse nous poursuivre. Hier un hom-
me qui m'est dévoué me parlait d' une position avanta-
geuse , je refusai , ceci me décide. Les gens qui me con-
naissent ne croiront pas aux calomnies qu un miséra-
ble a lancées contre moi.

Marthe , consentirais-tu a venir loin de Calcutta , dans
une province éloignée?

— Pierre , je serais bien partout où tu seras et je quit-
terai volontiers ceae ville , où nous avons déjà beau-
coup souffert.

Le jeune homme se rendit aussitôt chez l'ami qui lui
avait offert son influence. Il était triste et humilié; la
Compagnie qui l' employait depuis quatre ans le congé-
diait comme un voleur et il ne pouvait rien pour se
justifier.

A celle pensée , Pierre sentait la colère bouillonner
dans son ame. Ne pourrait-i l enfi n tirer vengeance de ce
misérable qui. non content d' attenter à sa vie, ruinait
encore sa position et son honneur ? Mais it n'avait au-
cune preuve contre son rival ; Alexis était autorisé à

nier , tout le monde prendrait parti pour lui; on consi-
dérerait la provocation du vaincu comme l' effet d' un
dépit aveugle et lean Dumont , qui était plus perfide
que brave , refuserait toute satisfaction.

Et puis pouvait-il  n.-quer follement sa vie. Que de-
viendrait Marthe sans lui , pauvre , isolée, en butte aux
obsessions de ton persécuteur ?

Le devoir et le dévouement obligeaient Pierre de faire
taire s-s justes rancunes; U trouva dans sa nature gé-
néreuse la foice de se vaincre et d'envisager sérieuse-
ment l' avenir.

IV
Une oasis dans le désert.

Dans la partie nord ouest des Indes , sur la pente
agreste d' un charmant vallon qui traverse un embran-
chement du Sind , l 'Hindus des anciens , une belle habi-
tation dominait 1 étroite plaine où le riz balançait ses
opulents épis. Rien ne peut donner une idée de la beauté
de ce paysage indien Les produc tions les plus variées
s'épanouissent sous ce climat privilégié. Autour de cette
demeure , les arbres , les fleurs , les eaux vives répan-
daient la f aîcheur et l' agrément , à l'horizon de la vaste
rizière , les lignes d' une sombre forêt tranchaient sur
l'azur éclatant du ciel.

Cette oasis de calme et de délices , au milieu d' un
pays chaud et parfois aride , était la résidence d' un né-
gociant anglais qui y avait établi une importante
usine.

Une nuit fraîche avait reposé la nature fatiguée , la
brise matinale caressait la campagne et ravivait tous ses
charmes; l'établissement de M. Hoveling s'animait du
mouvement des ouvriers , du bruit des machines; le
maître au milieu de ses employés distribuait à chacun
le travail de la journée , encourageant , réprimandant
parfois , mais toujours avec bienveill ance.

M Hoveling était un homme de cinquante ans , grand ,
fort , vigoureux, au teint hâ fé , aux cheveux blanchis.
L'indusmel avait lui-même créé sa fortune; il ne la de-
vait qu'à son intelligence et à un labeur incessant qui
use vite sous le climat brûlant de l'Inde.

(A su ivrt).

Nouvelles des cantons.
BERNE.  — Le notaire Reber , à Frutigen , a

pris la fuite. Il avait commis des détournements ,
et il laisse um jolie somma de dettes.

,*, Instruction publi que. — On nous écrit :
« Depuis quelques années , de grands efforts

sont tentés en vue de rendre l'enseignement de
la géographie plus intéressant , plus in tu i t i f , au
moyen des balles cartes murales qu 'éditent les
établissements lithographiques de Zurich , Gotha ,
Paris , etc. Seule , la carte murale du canton de
Neochâtel n'a point encore bénéficié des progrès
réalisés depuis quelques années ; la seule tenta-
tive faite dans le but de procurer à nos écoles une
carte murale du canton a été la mise en vente de
la carte de Mandrot , dont l'édition est aujourd'hui
épuisée ; tontes les cartes actuelles sont destinées
aux adulies ou sont d' un fo-mat trop petit pour
pouvoir être utilisées comme cai tes d'école.

Frappée de cet état de choses , la Société péda-
gogique neuchâteloise avait , en 1883, mis au con-
cours l'exécuiiou d'une carte murale du canton
de Neuchât «l ; les deux proj ets qui furent pré-
sentés en 1885 obtinrent deux premiers prix
égaux , mais aucun d'eux ne fut publié.

Aujourd 'hui , la question a fait un pas en avant;
nous apprenons en effet que, ensuite d'entente
avec la Direction de l'Instruction publi que , M.
Louis B-noit , instituteur à Neuchâte l , p ob iera
prochainement une grande carte murale du can-
ton de Neuchâtel.

Cette carte , imprimée en quatre couleurs , aura
sensiblement les dimensions de la dernière carte
de la Suisse par Keller , environ 1m 70 sur 1m20 ;
avant d'être livrée à l'impression , elle sera exa-

Chronique neuchâteloise.

ï'ronnèro française

Grève des boîtiers d'argent à Besançon. — On
communique a la presse b .somme la lettr e sui-
vante qui a été adressée par les patrons au prési-
dent de la Société des ouvriers monteurs de bal -

tes d'argent. Ces journaux la publient , à titre de
document , sans pouvoir préjuger l'accueil qui lui
sera fait par les intéresses :

« Besançon , le 8 décembre 1887.
» Monsieur le président ,

> Nous avons l'konneur de porter à votre con-
naissance et vous prions de communiquer à la
Sj ciété des ouvriers monteurs de boites d'argent
la décision prise par les patrons , réunis en as-
semblée générale.

> L'assemblée décide à l'unanimité que, si
lundi prochain , 12 courant , les ouvriers n 'ont
pas repris leur travail , les patrons se considére-
ront comme dégag és de leur promesse d'augmen-
tation , faite pour être app li quée à partir du 1w
janvier prochain.

» Dans l 'intérêt général , nous vous engageons
vivement à mettre fi i à une cessation de travail
qui n 'a pas sa raison d'être et qni ne peut qu 'être
préjudiciable à toute la fabrication.

»Agréez , Monsieur , nos sincères salota 'ions.
Le secrétaire, Le président ,

BRUNSWICK . J. BAUMANN . »

France. — M. Floureos , ministre des affai-
res étran g ères , a reçu mercredi tout le corps di-
plomati que.

Les ambassadeurs ou ministres plénipotentiai-
res ont apporté au minisire des affaires étrangè-
res les félicitations de leurs goavarnements res-
pec tifs au sujet de l'élection de M. Carnot.

Le ministre des E at s-Unis , en particulier , a
rappelé les liens qui avaient existé entre l' aï jul
de M. Carnot et Muuroe , qui , avant d'ô.re prési-
dent de la Républiq ie des Etats Unis , avait été
chargé , par Was U in gton , en 1794 , du poste de
ministre pléni potentiaire auprès de la Républi que
française.

— Mme Boucicaut , propriétaire des magasins
du Bon Marché , à Paris , est morte à Cannes. Les
journaux sont unanimes à f ure son éloge, rappe-
lant le caractère phi l anthropique de l'organisa-
tion de son établis>ement . Ils rappell ent qu 'elle
a donné l'année dernière quatre millions à la
caisse de retraite des emp loyés du Bon Marché.

Allemagne. — A LSACE-LORRAINE . — On
mande de Tuionvil le , 7 décembre :

« Les autorités militaires allemandes poursui -
vent aciivement en AU c i -L i r ra tne  las travaux
ci-après qni atteignent 3 millions 700 ,000 francs:

» A Thionvil le , construction d' une caserne
et d' un hôpital militaire ; â St-AvolJ , caserne de
cavalerie ; à Colmar , caserne d' infamerie et
champ de t i r ;  à H guenau , caserne d'artiderie et
hôp ital militaire ; à Stra-bou 'g, m gasin et hôpi
tai mil i taire ; à Dieuz j, hô pital militaire ; à Sar-
reguemines , caserne de cavalerie ; à Sarrebourg,
hôpital militaire et redoute au fort de Yulz. »

Nouvelles étrangères .



minée par une commission d experts nommée par
le Département de l'Instruction publique.

Jusqu 'à ce jour , l'entreprise se présente dans
d'excellentes conditions financières ; aussi est-il
permis d'espérer que les Commissions d'éduca-
tion pourront se procurer cette carte à un prix
très modéré.

Bien que spécialement destinée aux écoles , la
carte murale du canton de Neuchâtel trouvera sa
place dans les salles de lecture , les bibliothèques
publiques , les cercles , les locaux des diverses so-
ciétés et dans bon nombre de familles. Elle pourra
probablement être mise en vente au printemps
prochain. »
/, Neuchâtel. — Les écoles enfantines des

Bercles ont dû être fermées à cause de l'épidémie
de rougeole qni sévit actuellement à Neuchâtel.
Ajoutons toutefois que les cas , quoique nombreux ,
n'offrent aucun caractère de malignité.

,*„ Militaire. — Parmi les rares recrues de
cette année qui viennent de passer avec succès,
à Zurich , les examens de lieutenant d'artillerie ,
figurent deux ressortissants neuchâtelois : MM.
Edmond Perrenoud , de la Chaux-de-Fonds, et
Georges Weioel , de Fleurier.

„", Commerce d 'horlogerie en Belgique. — Le
Moniteur de la bijouterie et de l'horlogerie ra-
conte qu'un audacieux filou , dn nom de Masson ,
avait établi à Bruxelles nn dépôt fictif de mon-
tres. Il fit annoncer dans tous les pays qu 'il cher-
chait des agents pour la représentation et qu 'il
leur transmettrait un certain nombre d'articles
contre l'envoi d' une caution de 250 francs. Jus-
qu 'à 80 let res et mandats arrivaient tous les
jours à l'escroc, mais les montres ne partaient
pas. Des plaintes furent déposées , naturellement ,
l'escroc avait décampé ; à déf iâ t  de leurs man-
dats les dupes pourront retrouver leurs lettres ;
la police en a saisi 10,000 à son domicile. L'es-
croc avait disparu depuis plusieurs jours et les
lettres chargée; continuaient à arriver à Bruxel-
les. En une journée la poste a reçu 30 valeurs
déclarées à l'adresse de Masson.

/, Comment les amlisseurs traitent les af fai -
res. — Nous lisons dans la Fédération horlo
gère :

« On se souvient du bruit qu 'avait fait dans la
presse, l'épopée de quel ques fabricants du Jura
bernois qui , au mois de mars dernier , avaient
écoulé , sur la place de la Chaux de Fonds , une
quan ti té  considérable de montres argent à des
prix très inférieurs aux prix de rtvient.  Nous en
avions parlé à cette place même.

» Ces agissements , que tous les commerçants
honnêtes réprouvent , n 'ont malheureusemen t
pas disparu de nos mœurs commerciales et il se
trouve encore des exploiteurs sans vergogne , qui
savent profiter de la situation embarrassée des
fabricants besoi gneux , comme aussi des fabri -
cants maladroits qui vont offrir à des prix ridi-
cules , les montres qu 'ils ont fabriquées sans avoir
su établir exactement leur prix de revient.

» Le peu habile vendeur dont nous racontons
l'aventure , fait partie peut-être de cette dernière
catégorie.

» La semaine dernière un acheteur russe , de
passage à la Chaux-de-Fonds , était interpellé
par ce fabricant étranger à la place. Achetez-vous
des montres ? Faites voir ; combien la pièce ?
Quinze francs ! Je les prends. L'acheteur russe
venait précisément d'acheter , ch<- z un de ses four-
nisseurs habituels , la même montre à dix-hu i t
francs ef , quoique ne manquant  pas d' aplomb , il
n'aurait certainement pas osé offrir lui-même le
prix dérisoire auquel le fabricant taxait sa mar-
chandise.

» Comment s'étonner encore de la décadence
d'une indus t r ie  exploité par des gens aussi peu
commerçants que ce fabrica nt-là , qni peut être
un fort brave homme d 'ailleurs , mais qui ferait
mieux , dans l 'intérêt de notre industr ie , .le s'oc-
cuper à toule autre chose qu 'à venir , de son vil-
lage , placer des montres aux acheteurs en séjour
à la Chaux de-Fonds. Un jour ou l'autre , il fau-
dra bien se décider à écrire en toutes lettres les
noms et adresses de ces personnage ^ , si les aver-
tissements impersonnels ne suffisent pas.

» Comme épilogue au récit veridique ci dessus ,
il paraît que le fabricant en question qui n'appar-
tient pourtant pas à la nation juive , a été mis à

la porte de la salle de la Feur-de-Lis par quel-
ques véritables Israélites , moins juifs en cette oc-
curence que ne l'a été ce chrétien-là et qui ont
manifesté leur réprobation par cet acte de vi-
gueur.

» La leçon était bien méritée el nous dirons
même qu 'elle a été appliquée d'une trop douce
façon ; espérons toutefois que l'avertissement ne
sera pas perdu. »

+\ Concert de l' « Odéon » , à Bel-Air . — Tou-
tes les personnes qui ont eu l'heureuse chance de
pouvoir entrer à Bel-Air au premier concert d'hi-
ver de Y Odéon, ont été charmées du programme
qui leur a été présenté et de la manière artisti-
que avec laquelle il a été exécuté.

Aussi , nous empressons-nous de signaler au
publ ic  un deuxième concert à Bel-Air (dimanche
prochain 11 courant), en engageant chacun à y
assister , sans crainte du mauvais temps ou des
chemins affreux qui caractérisent la saison que
nous traversons , leur promettant une récompense
qu 'Us auront méritée par leur bonne volonté.

En effe t , YOdéon , toujours désireux de satis-
faire tous les goùus, a eu la bonne fortune d'obte-
nir le concours d'un baryton de notre ville , classé
parmi les meilleurs. Nous avons nommé M.
Raoul Perroud dont la réputation n'est plus à
créer et qui se fera app laudir dans le Grand air
de Nelusko de l'Africaine et dans une romance
La page où l'on aime.

Une indiscrétion nous a permis de soulever
un coin du voile qui recouvre encore le pro-
gramme de l'orchestre. La grande valse de Wald-
teofel , La Source , a tant plu au premier concert
qu 'une seconde audition s'imposait. Aussi reste-
t-elle , cette fois encore , au programme , ce dont
personne ne se plaindra , car il est rare de ren-
contrer uns valse dans laquelle l 'harmonie s'en-
chaîne avec autant de na'urel et de bonheur à un
entraînement qui fait frélilier les jambes les
moins habituées aux mystères de l'art chorégra-
phique. Oa nous dit  éga t ement beaucoup de bien
d'une Ouverture de fête et d'un solo de p iston
(par M. Jules Verthier , quelle veine !) avtc ac-
compagnement d'orchestre.

D' un autre côté , nous avons trop peu souvent
l'occasi-n d'entendre des quatuors d' instruments
à cordes. Nous croyons pouvoir annoncer aux
amateurs de ce genre de mus ique , aussi mélo-
dieuse que d i ff ic i le  à interpréter , que deox qua-
tuors , une Rêverie de Schumann et un Rondo de
Schubert , fi gurent dans la seconde partie du
concert.

Enfin , pour résumer , le programme est com-
plet : Grand air d'opéra , romance , ouvertures ,
valses , marches , quadri l le , solo de p iston , qua-
tuors pour cordes , douze morceaux en bien comp-
tant.

En voilà assez pour amener à Bel Air tous les
habitués des concerts de YOdéon et toas ceux qui
le deviendront immédiatement après avoir en-
tendu une seule fois cette ancienne Société mu-
sicale, intéressante entre toutes et vraiment ja-
louse de s'altirer les suffrages de tous les ama-
teurs de musique de notre ville.

(Communiqué.)
,*, Représentation d' opéra . — Nous apprenons

avec plaisir que la troupe d'opéra du théâtre de
Besançon , sous la direction de M. Lejollivet ,
viendra donner sur notre scène une représenta-
tion de Carmen, la délicieuse partition de Bizet.

La date choisie éventuellement est le 3 janvier.

Chronique locale.

Berne, 9 décembre. — Il est de plus en plus
certain que les Chambres ratifieront à une grosse
majorité la convention conclue entre le Conseil
fédéral et les actionnaires du Nord-Est.

Genève , 9 décembre. — Par trois fois , M. F.
Nessi , correspondant genevois de la Suisse libé-
rale, a annoncé à ce journal que M. le conseiller
Gavard sera nommé chef du bureau des brevets
d'invention , à Berne. Voici ce qu 'en dit , aujour-
d'hui , le Genevois : « Jusqu 'ici nous n'avons pas
cru nécessaire de dément ir  cette nouvel le ab-
surde, mais nous désirons épargner à M. F. N.
une quatrième édition de cette insanité. Il n 'y a
jamais eu l 'ombre d' une apparence de vérité dans
ce renseignem ent. »

Lausanne , 9 décembre. — Dans le procès des
marchands de vins (affaire Gûnthert , de Bâle ,
Cornaz frères , Lausanne et Faoug, etc.), le juge-

— Justin Addor , à Ste-Croix , à 250 fr. et 3/2s- —
Gessenay, à Nyon , à 50 fr. et V26 - — Déoaz , à
Moudon, à 80 fr. et Vas- — Rey, a Lausanne, à
60 fr. et V25 des frais.

Tout ce monde avait fait des achats plus ou
moins importants de vins fabriqués (raisins secs
on autres) qui avaient été revendus comme vins
naturels.

ment a été rendu hier dans la soirée. Sont con-
dimnés : MM. Constançon , à Morges , à 300 fr. et
Vis des frais. — Edouard , Oscar et Théodore
Cornaz , à Lausanne , ensemble à 500 fr. et 6/K .
(M. Savary, leur associé à Faoug, est libéré ,
comme n'ayant pas fait partie de la maison an
moment des affaires Gûnthert.)  — Ramuz-Davel ,
à Lausannp , à 250 fr. et 8/96 - — Deriaz , à Baume ,
a 90 fr. et 726 . — Gyr , à Lausanne , à 250 fr. et
'/as - p - Bourgeois, à Ballai gues , à 80 fr. et 7JS.
— Jaccard-Margot , à Ste-Croix , à 50 fr. et 1/„..

Pirot (Serbie), 9 décembre. — Une nouvelle
réunion des chefs de l'émigration bul gare a eu
lieu à Pirot. On y a longuement délibéré sur les
moyens qu 'on pourrait employer pour renverser
le prince Ferdinand de Cobourg.

Paris, 9 décembre. — Une dépêche du Caire
au Gaulois dit que les Italiens viennent de subir
un nouvel échec à Massaouah.

Ils avaient réoccapé Sahati , qu 'ils avaient dû
évacuer après la défaite du général Gêné.

Us ont voulu continuer leur marche en avant.
Mais le corps d'expédition , composé en grande
partie de soldats fournis par la tribu alliée des
flabbab , a été mis en déroute par les Abyssins ,
qui ont enlevé six cents chameaux.

Berlin , 9 décembre. — Plus de 50,000 person-
nes , hommes et femmes , ont fait mercredi un pè-
lerinage aux environs d'Aix-la-Chapelle , pour le
rétablissement de la santé du Kronprinz.

Varsovie , 9 décembre. — On annonce que les
autorités autrichiennes de la frontière ont reçu
l'avis que le ministre de la guerre de Vienne leur
envoyait d'importants renforts.

Paris, 9 décembre. — Les combinaisons les
plus fantaisisies étaient attribuées , hier au soir ,
à M. G.)blet , par la formation d'un ministère. M.
M. Ribot et M. Ricard ont refusé l'off.-e qui leur
était faite. M. Goblet a dû avoir aujourd'hui une
nouvelle entrevue avec le président de la Répu-
blique ; tout fait prévoir qu 'il refusera la mission
de constituer un cabinet.

— M. Déronlède a donné sa démission de pré-
sident d 'honneur de la Ligne des patriotes , ati a
d'éviter une rupture entre les comités de pro-
vince et le comité directeur de Paris. Plusieurs
membres du comité directeur ont donné aussi
leur démission.

New-York, 9 décembre. — Le fameux anar-
chiste Most , rédacteur de la Freiheit, vient d'ê-
tre condamné à 12 mois de prison ponr incitation
au meurtre et au pillage.

Dernier courrier.

que le collier «lectro-inotenr que vous m'avez envoyé
a rendu à mon petit-fils des services si signalés, que je
vous prie , de m'en adresser aujourd'hui encore un pour
un autre enfant. En même temps je vous prie de donner
à mes paroles la publicité que vous jugerez convenable,
pour que ce moyen excellent et à bon marché soit géné-
ralement répandu. de Pltlskow.

Bergedorf près Hambourg, le 28 Mars 1863.
DéPôT GéNéRAL pour la Suisse Romande chez M. J. -

V. QUILLKRET , rue Jaquet-Droz 12. — En vente aux phar-
macies W. BEOH , Place Neuve , Dr A. BOURQUIN, rue
Léopold Robert 39, Chaux-de Fonds. 10973

Je déclare

Vulllens, canton de Vaud. — Je vous remercie pour
la boite de Pilules suisses du pharmacien R. Brandt
que vous avez eu l'obli geance de m'envoyer , j'avais
essayé différents traitements sans obtenir de résultats,
car le mal qui me faisait souffri r (une maladie du foie ,
suite d'une fièvre scarlatine) s'aggravait toujours et me
mettait souvent dans l'impossibilité de travailler ; grâce
aux Pilules suisses de R. Brandt , j'ai la satisfaction
de vous dire que ma santé s'est tellement améliorée que
je puis maintenant travailler régulièrement ; aussi béni
soit le jour où j 'ai eu l'heureuse inspiration de m'a-
dresser à vous , car vous m'avez rendu le bien-être et
la santé. Pierre-F" Cavin , charpentier. Je soussigné
déclare que la signature de Pierre-François Cavin , ap-
posée d'autre part , est véritable. Vulliens , canton de
Vaud , L. Chappuis , syadic. — Les Pilules suisses du
pharmacien R. Brandt se trouvent dans toutes les
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boite ; mais il faut
exiger la croix blanche sur fond rouge et la signature
de R Brandt. 10931

Aux personnes qui veulent se purger sans fatigue et
sans être obligées de garder la chambre , nous conseil-
lons le THÉ (iiAMBAiti). le plus agréable et le meil-
leur des purgatifs. 10174-12



Vente d'une maison-
Madame veuve Giinsli 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. Celte
maison est assurée pour .Sô,000 francs ;
elle rapporte 2870 fr. Le rez-de-chaussée
est disponible des maintenant .

L'entrée en jo rissance aura lieu en
Saint-Georges 1888.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux de-Fonds, la samedi 17
décembre 1887. 10703-3

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M"' Gànzli, me du Collège 17, t t  pour les
conditions do la vente au notaire A. Ja-
quet, place Neuve 12, Chaux-de-Fonds.

7\ Pour cadeaux de Nouvel-An Q

O Montres égrenées V
Vy en tous genres , or , argent et métal V#

O GARANTIES SUR FACTURE O
vy Paix AVANTAGEUX. ^J

\éf S'adresser à M. ino s.isno/,, V#
Ij  rue Saint-Pierre 14, Chaux-de- ^j
J \ Fonds. 10904-8 JC

0000000000 $

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

a l 'honneur d'annoncer à son honorable clientèle- tt au public en général , qu 'en vue
des fêtes d>3 Noël et Nouvel-An , son magasin est assorti au grand complet en :

MEUBLES de tous genres.
Articles de voyage. Choix immense et varie. Malles , Cabas,

Saecoeb.es, Gibecières.
SELLERIE fine et ordinaire. Fouets et Cravaches .

Tapis et Descentes de lit. 10875 7
Stores peints et en coutil. — Sacs d'école pour filles et garçons.

Se recommande, JEAN HAAS.

TAPISSIaHattiH
Mme Louise Jeanmaire-Langhaus

61 — R UE DE LA SERRE — 61
se recommande aux daines de la localité
pour les montages de broderies en tous
génies , ainsi que les rideaux, draperies ,
etc. 10918-5

Travail soigna. — Prix modérés.

UNION DE LONDRES A. D. 1714
H. 2287Y. Assurances sur la vie 1600 17-

Agence générale pour la Suiase : BERNE , rue fédérale. — Représentant :
Monsieur ALBERT DUCOMMUN , officier de l'état civil , à La Chaux-de-Fonds.

Avis ponr familles , pensions et hôtels !
Dessert toujours prêt.

B I S C U I  TS
FAnglo-Swisr Biscuit Go ,

à Winterthour.
~s»î QUALITÉ EXCELLENTE %«~

Prix de vente au détail :
Qualité bon marché, 25 c les 100 gram.
Meilleure qualité , 30 et 40 c. »
Qualité une , 45 et 60 c. »

Dé p ôts princi paux :
Au Locle : M. MAYER fils , confiseur , et

M11" Sophie FAVRE , épicerie.
A la Chaiix-de.Fondn : MM. Ernest

VILLARS , droguiste ; G. VERPILLOT fils ;
WINTERFELD , rue Léopold Robert ; Elise
SCHWEIZER, négociant ; Jules WIILE , bou-
langer : Ch. -F.  Redard , boulanger , rue du
Parc 11 , et dans toutes les autres princi-
pales épiceries , boulangeries , etc., du
canton. 10878-53

Se méfier des contrefaçons et demander
formellement les

BISCUITS DE WINTERTHOUR

Pensionnaires. *&$sff d
^__^^_^_____ pensionnaires
puur la taule , chez Mme REYMOND , ru*
Jaquet-Droz 14. 109364

- AVIS -
IA3!1 H*I «« se recommande comme d'ha-
•Jtrt 'J  Utlaa bitude. pour les montages
de broderies en tous genres , comme : bre -
telles, ceintures , chancelières , coussins de
canap és et de fenêtres , fauteuils avec
bandes brodées , fumeuses , chauffeuses.

28, Rue Jaquet-Droz 28,
1CH68-7 en face du National suif se .

A louer pour St-Georges 1888
un LOGEHEM de 4 pièces et doubles
dépendances ou deux logemeuts de deux
pièces et dépendances , rue du Collège 19.
— S'adresser à M. F.-L. Bandelier , place
de l'Hôtel -de-Ville 5. 10627-4

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 magasin
de Tabacs et Cigares, Articles pour fumeurs et priseurs, à

j\I. A.x-maxadL Cal&rxie-Sohil-fc .
Tout en remerciant les personnes qui ont biçn 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.

JULIEN JEANNERET

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 46. 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,

&ffifi VERMOUTH DE TURIN i8^i"'"'
10601 A R M A N D  CALAME-SGHILT

VENTÏD 'IPEUBLES
Madame. Jeruiy Perret-Mojon otfre à

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

Ces immeubles comprenn r t>t  : une mai-
son de ferme et ses dépendances,
une loge, des terres en nature de
prés, jardins et pâturage boisé, d'une
contenance totale de cent douze
mille trois cent treize mètres carrés
(118,813 m«j. '0681

S'adresser , pour tous renseignements ,
à l'Etude de H. Lehmann, notaire.
rue Léopol 1 Robei t 24 , à la Ghaux-de-
Fonds , et pour visiter les immeubles A M.
Adam JEbi, fermier , aux Eplatures

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

des Mois et des Choses
par MM. LAHIVE et FLEURV.

Orné do 11000 gravures et de 130 cartel tirées en
deux teintes .

On peut souscrire au prix à forfait de
60 francs (quel que f oit le nombre de
livraisons), payables en deux traites de
5 francs et en cinq traites de 10 francs de
deux en deux mois. — Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-05'

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

FEUILLETON ' DE L'IMPARTIAL 24

CHEZ

PAR
A-IIWt É G I R O N

CHAPITRE V
Tous les rossignols ne sont pas oiseaux

— Où courez-vous si vite ? dit-elle de là voix d'har-
monica qui lui était familière en ses épanchements
d'idéal . J'avais besoin de vous revoir et de. vous rôen-
tendre. La tendresse agita doucement mou cœur comme
le zéphir léger du printemps la p lume vaporeuse du
marabout.

— Ouf 1 et elle est abominable en camisole I murmura
Victor consterné. Oh f oui , répon lit-il , c'est une ca-
resse qui berce noire âme et l'endort à la souffrance et
à la vie. J'allais chez mon oncle.

— Oh I il n'a pas encore fait , sa barbe. Venez ! Nous
causerons de nos années d'enfance. Il est des heures
qui passent dans notre existence et laissent longtemps
encore derrière elles de déli •jeux souvenirs . El.es me
rappellent ces longues files de mules qui traversent les
cités espagnoles , charg ées de citrons , d'oranges , de ma-
jos , de roses et qui abandonnent  sur leurs pas un par-
fum enivrant .

— Adélaïde , je suis pressé Mais soyez persuadée
queje  sais me souvenir et rester constant dans mes
affections comme... comme qui , mon Dieu ? se demanda-
t-il. Comme le chevalier de la Vorte-iïpéc , Amadis de
Gaule. Ça y est I

Reproduction interdite aux jo urnaux n 'nyant pus truie- arec la
SoeiétC des Gens de lettres.

— Oh ! dites-moi cela est plus encore rUns le langa-
ge des dieux que vous parlez si bien ! Ah hier!  j 'avais
cru... j 'ai été jalouse , fur ieuse;  mais non , ce n 'e.-t i m
possible. L'autel  do l 'Hyménée fume pour nous ; pu s
la lune de mie bi i Ile pour nous... en Italie , nu dessus
d'une maisonnette. . .

Victor comprit que , sur cette gamme-là , il ne fa i l l i t
pas marchander avec le langage rythmé et les effusions
bouillantes ; qu'il levait doubler  la dose pour être lâ-
ché :

— Oui , le beau go l f e , oui , la maisonnette h deux ,
le  tête-à-tête loin de tous les gent hideux ,
Et Misent et Sorrenle , orange et mélodie.
0 pastel ravissant de l 'heureuse Arcadie ,
Accroché , la , toujours dans mes rêves ardents ,
Je t'admire et i ouatais déjà me voir dedans .

Mou oncle doit avoir fait sa barbe. Sans adieu , Adé-
laïde I

Victor escamota une muscade d' un geste affectueux
et laissa , là , sa cousine plantée comme la s tatue de sel
do l'amour.

— Elle est, servie! murmura-t-il. A. l'oncle Aristide
main tenant !

Et il entra dans le caphainauin  de M. Ponsonnet ,
essoufflé pur la montée et le lyrisme, mais se composant
un vi dage innocent el une allure dégagée pour le be-
soin do la cause.

— Bonjour , m;>u oncl ) , mon bon oncle , mon cher pe-
tit oncle !

Et il lui tomba sur la poi t r ine avec effusion ; our ne
point lui laisser To temps ni la pos sibilité d'ouvrir  In
bouche mal gré sa pi pe tt , en attendant , l'enfoncer dans
son indulgence de nature.

— Avez-vous bien dormi ? et cette santé ? excellents,
n'est-ce pas ? Quoi d'clo 'inaqt? Avec une constitution
de cette force et un régime pareil ! Vous av ;z un teint
de. prospérité i. l uno physionomie de contentement.  ..
A' ors , ça va é merveille ?

— Pas mal ; tn as fai l l i  casser ma pi pe Je suis
très touché da l ' intérêt que tu prends à nia santé ,
comme ton ami M. Le Crampm , du reste. Mais , dis-
moi ? . .

— Mon oncle , vous allez vous refroidir ! TenezI En-
dossez cette veste. "Votre santé m'est chère , et à double
titre désormais.

— Je te remercie , je ne risque rien. Dis moi?.. .
— Je n'écoute pas que vous no soyez chaudement et

à l'abri dans ce vêtement.
Et Victor , qui tenait la veste dé ployée entre le pouce

et l 'index de civique main , la déposa sur les épaules de
son excellent oncle , manches ballantes.

— Je te. remercie , mon garçon. Tu es décidément la
perle des neveux et sera bientôt la perl i des maris.
A présent , dis-moi , quel drôle de personnage que Ion
ami , ce naturaliste ! Il crie , il tempête , il commande ,
il bouscule. Frachet se plaint , la cuisinière se plaint.
Et tu n 'ignores pas que j' aime ma tranquil l i té ? L», p lus
f n-t est qu 'il emmène à U chasse mon chien , auquel je
tiens plus qu 'à mes deux oreilles Sais-je s'il n 'est pas
maladroit , distrait , ce mons ieu r?  L'un et l' autre peut-
être ; un savant I II est du n s le cas do tuer Faraud.
Pour le moment , il le frappe. Tout ce qu 'il voudra ,
mais pas cela Sur es chapitre , je deviendrais farouche.
Je suis hospitalier et j' accepte tes amis à la condition
que l'on respecte mes affaires , ma quiétude , mes
mœurs , ma sérénité Car, je to le répète , jo suis serein ,
moi , c'est dans mon tempéramment et je tiens â rester
serein.

— Mon cher oncle , M. Le Crampon est un adroit
chasseur et un honnête homme en même temps qu 'un
savant renommé , un flambeau !

— C'est possible. Je ne contredis pas à ce qu 'il so it
tout cela et même uu flambeau. Mais , tu pourrais lu i
glisser adroit-.ment  que je suis, moi , un hmnête  plfici-
ele, maniaque si tu veux , pour qu 'il laisse en repoli
mes gens , ma niïison et mon chien. Autre chose main-
tenant :  quel est ce deuxième inconnu avec .equel tout à
l'heure ? . ..

— Je monta is  précisément vous en nnrler.
— Eh bien , parle. Qui est-il ? que veut-il ? Attends

que je rallume ma pipe.
— (Test un ami à moi.
— Encore ?
— Oui , uu anti quaire , uu homme de la force de plu-

sieurs chevaux en cérami que.
(A suivre.)

L'ONCLE ARISTIDE



Aux fabr icants d'horlogerie
MM. les fabricants d'horlogerie qni

m'avaient remis des commissions de boîtes
ct 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 a peu de
frais.

F. JEANNERET,
8, Boulevard de la Fontaine 8,

Pour les commissions de Montres La-
pines, nouveau modèle déposé , s'adresser
a M Eugène Monnier, fabricant d'hor-
logerie , rue du Parc 75. 10827-1

Vente aux PRIX DE FABRIQUE
avec garantie sur facture, de

ÉtÉGUIiATEURS, qualité soignée , cabinets très riches .
Classeurs SHANNIOU , indispensable pour chaque bureau.
Machines à écrire H.HJL, objet des plus utiles pour la

correspondance.
Boites à musique « Syiiiphwiiioii » j ouant tous les

airs que l'on veut. iosoi-6

Chez M. Arnold WEBER , me ae la Serre 32, Cham-MoiÉ.

! N'achetez pas vos mstrnments
de musique avant de vous adresser au
représentant de la maison Huo frères, â
Bâle , 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. 10779-2

Pour disparaître le nuisible
Tartre «les Dents

Est nécessaire l'usage de la célèbre

POUDRE VÉGÉT ALE
»!<:* DENTS

Du Dr. J.-G. Popp, dentiste de la Coui
imp. royale à Vienne (Autriche).

Elle nettoie les dents au point que par
son emploi quotidien l'émail et la blan-
cheur eu paraissent à mesure, et que la
mauvaise odeur de la bouche change en
arôme agréable.

Prix par une boite : fr. 1 »25 c.
EAU DENTIFRICE

ANATHÉRINE 9718-1
Dn »' J.-G. POPP,

Médecin-dentiste de la Cour imp. -royale
de Vienne.

Cette eau dentifrice est la seule em-
ployée dans les cliniques médicales de
Vienne , Berlin et Londres, contre tous les
maux do dents , de la bouche et de la
gorge.

En flacons à fr. 1»25, 2»50 et 3»50.
Succès garanti en suivant stricte-

ment les Indications da prospectas.
UJ P â t e  o d o n  t n lg i qu c  analhérine,
EU 3 francs.
O Pâte dentifrice aromatique, 80 cent.
& PI.OMB ponr les DENTS cariées,
Q fr. 2»50.
0 Savon aux herbes csntre les mala*
Q dies de la penn , 80 cent.

Ces produits se vendent : A Vm Chaux-
de-Fonds : aux pharmacies de MM. BKCH,
BONJOUR , PAREL. — Le Locle : pharma-
cie de M. HELFER.— A Genève : BURKEL ,
FRèRES , droguistes. (Dépôt en gros).

M. RICHARD
espère par la fraîcheur et la délicatesse
de ses marchandises, ainsi que par un
service prompt et soigné, mériter la con-
fiance qu 'il sollicite. 10684-2

SUCCURSALE

A LA BRIOCH E DE PARIS
85, RUE DANIEL JEANRICHARD 36.

Â r  
1 Pou r cause de sauté, on

CGQCr» céderait immédiatement
l'outillage completd'une

blanchisserie à neuf, parfaitement ins-
tallé ; procédé et enseignement compris, si
on le désire. Une personne capable peut
apprendre en trois mois. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. 10809-1

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

bilier neuf, dem lits complète
et 3 canapés. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL. 10736-1

! A LA PATISSERIE
I Hue du Premier Mars S.

Tous les matins ,
PAINS de BERÏ.IX. à 1 fr la douz.

GATEAUX ct TOURTE au marrons ,
j Saint-IIonoré, Moka et Gâteaux polonais.

I Tous les lundis matin , dés 9 heures,

Gâteaux au fromage et Ramequins
Vol au vent sur coio uia udc ,

Iï ALTFDE RAïR^^SEMïNJ

Thé d» Chine
i
; Reen directement de Chine un nouvel

envoi , en qualité extra , de la dernière
: récolte. 9381-14

Vente en gros et au détail.
VICTOR BRUNNER

' 37 — RUE I>E I.A OF.IIOISRLI.» — 37
i CHAUX-DE-FONDS

LE GRAND DÉBALLAGE
G, rue Neuve Q,

prévient l'honorable public que le déballage continuera encore jusqu 'au
15 décembre. Les personnes qui ont des achats à faire doivent profiter
du bon marché.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Pnm» \ao PAmmiiniAii c • iOO Manteaux noirs , depuis ÎO fr.
rUI l l  IC> UMHfl ! l l l f lUH > . so» mètres CACHEMIRE noir , tout laine, le
mètre depuis 1 fr. 50. Laines a tricoter, depuis S fr. 40 la
livre. — Spencers, Caleçons, Capots , Jerseys, Maillots , Cretonne , etc.,
et beaucoup d'autres articles dont le détail serait trop long. 1074D-8

C'est O, inx<e preuve €>.

/TV v -̂  ̂ v *r>

I Savoie-Petitpierren
JMevi.olia.tel - Ghaux-de-Fonds

)C CRAVATES pour mrsilrnrn . Caleçons, Camisoles, système du Jl
RUCHES. — BROCHES. Dr JiEGER.

GILETS I>E CHASSE. Robes, Hnnteam d'enfants.
GANTS fourrés. .lapons, laine de Hambourg.

I .J GANTS «le pean Corsets de santé en laine. I.J
XL GANTS de soie. LAINES et LAINAGES YL

GANTS de laine. en tous genres.
¦¦¦»¦ Rabais pour Œuvres de bienfaisance ¦¦¦¦¦ »

A Pour Noël et !N"OTi.v©l--A-:rL \
NOUVEAUTÉS Maroquinerie, Boîtes à gauts.

en Ornements, Attrapes et Nécessaires, Parfumerie.
I I  Boules Tabliers fantaisie. I I
JC pour Arbres de Noël. Châles russes. 10826-5 JC

f l  Dépôt d'excellent Thé de Chine f 1Importation directe.

V BONNES MARCHANDISES - PRIX MODÉRÉS U
P* > 4T& v vQ

45, rue du Progrès 45, Ghaux-de-Fonds

HORLOGER IE COMPLIQUEE
.Répétitions quarts et minutes avec tout genre de compli-

cation. — Grandes sonneries quarts et minutes. —
Quantièmes perpétuels. — Chronographes avec
compteurs à minutes. 10150-16

ACTUELLEMENT DISPONIBLES :
Quelques Savonne t t es  18 k. rouge, répétitions l/ t et chronographo vue.
Quel ques Savonnettes 18 k. contrôle anglais , répétitions l/< et automates.
Quelques Savonnettes 18 k. contrôle anglais , répétit. à min et chrou. compt.
Une Savonnette 18 k. contrôle anglais, répétition à minutes.
Une Savonnette 18 k. ronge, répétit. à min., chron. vue et quantième perpétuel.

I

" Toutes mes RÉPÉTITIONS sont réglées p "̂"^^̂ ^̂ ™
aU

^:Zii^rnXe;va^re
enir 

| TÉLÉPHONE

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

I 9337-v ( H-4218-Y) Rob. ttOZiZiEH, architecte.

Bricelets.
M»" veuve Elise Laplace rappelle aux

dames de la localité que ses dépôts de
bricelets sont toujours chez:

M"« LOUISE GUERRER , successeur de B.
J UNOD , rue Léopold Robert ^6;

M"" VON ^ESCH -DE U CHA U X , Parc 16;
M 11" R ANDOZ-PERROCHET , Passage du

Centre 6; 10821-8
M. ZINQO-BERTON , rue du Versoix 1.
M"* ROULET , rue du Grenier 22.

On peut obtenir gratis et franco par la KJ I
librairie J Wirz , fl «rneninfcen , L
la brochure «B.SmSSSS S 9878-3" >/Les liernies b
du bas-ventre et leur guérison . un K<
conseil pour  les hernieux. ¦¦¦¦ 6

AVIS
à NM. les monteurs de boites or

en ville.
Dli grosses de boites or contrôlé

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

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

Fritz JEANNERET,
108:8-2 3. boulevard cie la Fontaine 3.

f il Le grand magasin de 9/

1 PLUMES ponr LITS 1(v (6o) de Harrjr UNBTA , à Altona (Allemagne) ta
£> envoie franco de port et contre rem- Cv
?1 boursement (pas moins de 10 livies) «
rtS de boimes et neuves 9615-4 Q\
© PIMIES ponr lits, à7ô e. la livre, (o
05 Qualité. exi' a bonne, à 1 fr. 50 id. y)
>5 Qualité de demi dnvet, à 2 fr. id. 'i!
7i Qual i té  de tons dnvets, à 3 fr. id. /2
G) Emballage au prix coûtant. m
© Ce qui ne convient pas est échangé, (t
92 Par 50 livres, 5 •/„ de rabais. 9

OQ3iviE3ivtCIS
On demande de suite no commis con-

naissant la comptabilité à fond. —
Adresser les oflres sons initiales A. S.,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 10797-1

Modes.
Chez Mad. NARDIN

15, Rne de l'Hôtel-de-Ville 15,
reçu un nouveau P l i n n n ni i Y  de fentre

choix de LllopcdllA entoutes
formes, pour dames et enfants, depuis
I fr. 60. Ruches, en tous genres, depuis
10 cent. Chapeaux garnis , Chapeaux de
deuil . Toques, Bonnets , ainsi que toutes
les Fournitures de modes, a des prix
très avantageux. 10888-2

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

montoirs Robert , cylindre . 14 et 15 lignes ,
échappements faits , pierres de moyennes
serties. — S'adresser à l'hôtel du Guil-
laume-Tell. 10816-1



Ht/£sLGÏii».es à- co\a.cire *̂ .de tous systèmes ŒsM
M. ED. AFFOLTER, MÉCANICIEN d

stix Locle.
Avise son honorable clientèle et le public en général , qu 'il est toujours le mieux assorti dans tous

les systèmes les plus nouveaux et les plus perfectionnés de machines à coudre. — Prix bien meilleur
marché que les années précédentes.

Il recommande spécialement la nouvelle machine oscillante, qu 'il ne faut pas confondre
avec celle de la Compagnie SINGER. Cette nouvelle machine oscillante est infiniment plus simple et plus
pratique que la véritable Singer ; toutes les pièces sont infiniment mieux finies , et elle contient dix fois
plus de fil que les machines ordinaires.

Je recommande également la nouvelle machine à rotation de Junker et Euh. dont je suis l'agent
spécial pour le canton , ainsi que les machines Vithe , Rhenania , Humbold , Naumann , Kônig, etc.

Grand choix d'aiguilles, fil, huile de 1" quai  Hé, à des prix exceptionnels.
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An , grand rabais.

Atelier spécial pour les réparations de machines.
Le magasin se trouve rue des Envers , n° 368, premier étage, où l'on peut s'adresser pour le Locle.
Pour les Ponts-de-Martel et environs, à M. Charles Montandon , représentant.
W Pour la CHAUX-DE-FONDS et environs, à M. HUTMACHER-SCHALCH,

rue Neuve, 9 (Magasin de glaces).
Pour le Vallon de Saint-Imier, à M. Alfred Calame , à Saint-Imier. i089?-3

L'assemblée des actionnaires de
L'ANCIENNE 8668-4

Société Alimentaire
ayant voté la liquidation de la Société,
les ACTIONS en sont remboursabl es ,
contre remise dn t itre, dès Lundi 3
Octobre 1887 , de 9 heures k midi et
de 2 à 5 heures du soir , chez H. Henri
RIECKEL , rue Léopold Robert IS, à rai-
son de 3 francs par titre de fr. 5.

Photographie L.Melzner fils
VUES

de la Fontaine monumentale de la Fête
d'inauguration des Eaui ,

en vente chez 10785-2
M118 Matthey , libraire.

Pour Etrenues !
il iiii ïï^iif il

Publication pour la famille
paraissant le dimanche.

Directeur : A. VBRQNIèRES . — Rédacteur
en chef : Maurice GUILLEMOT ,

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

Administration : E. GIRARD et A. BOITTE ,
éditeurs , 22 , rue Cassette, Pari*.

Sommaire du n° 49. — Dimanche 4 décembre 1887 :
Texte : L 'Invasion [suite), Ludorio Haie?)-. —

Veici l'hiver, Maurice Guillemot. — Le tombeau de
Hoche , Victor Hugo — Voyages aériens , lUt milk
Flammarion.— Illustrations, M. D'Aubro j '.— Poésie» :
Prière, Suil y-Pnid'homme ; Un rêve, Charles Fu»tor.

Gravures : Dolce farniente ; Trésors de familb
(pap.er teinté) ; Un tendre message ̂ id.j ; La visita du
médecin.

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

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

Montres égrenées, p°[etoTo:bi03nne?
14 li gnes , cyl. ancre ; Lèpines, 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

^ 
10796-1

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

chaine , deux appartements de trois pièces
chacun. Eau dans les cuisines.

S'adresser au bureau de M. J.-P. Jean-
neret , avocat. 10823-4

B̂T ettoyage
de la Literie

par an procédé mécanique et à la vapeur,
breveté dans plusieurs pays. Lavage et
désinfection au complet. SEUL système re-
commandé par les autorités sanitaires.
— Toutes 1rs commandes sont effectuées
promptement et à des prix modérés.

Se recommande,

FRITZ GERTSCH
11, GIBRALTAR 11. 10248-3

Fabrique d'ébauches
- H. PARRENIN & MARGUET -

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

Chaux de-Fonds Magasin de fournitures
Richard Boehme.

Locle, Magasin de fournitures Haldi-
mann et Perrenoud. 9802-1

EPICERIE
8 , rue de la Serre 8.

Excellent Vin ronge pour emporter , à
55 et 60 c le litre.

LHH' KITRN On»s et ordinaires.
cafés, à partir de i fr. 15 le demi-kilo.
Thés de Chine (provenance directe) en

boites de 125 gr. dep 80 c. à 1 fr 50.
Sardines, Thon, Viande de Chicago .
Haricots verts. Petits pots, etc., etc.

Le tout de première qualité. 10753-2
Se recommande , Tell BRANDT.

GRAND DÉBALLAGE
Rue de la Ronde 3, Cham-ie^Ms, vis-à-vis le la Bouderie sociale

1/asswtïn .eat d'IïVSE est an complet.
PRIX - GO URANT

1500 livres laine à tricoter. . Fr. 2»40 : 2000 m. flanelle p' mantelets . Fr. 8» —
200 cols officiers » 0)>15 '¦ 2000 m. toile de coton dbl. larg. » 0»90
300 m. peluche , toutes couleurs » 1»40 1500 m. futaiue peluche grise . » O.iôO
100 chemises pour dames . . » 2»— 500 m. cachemire noir pure
100 chemises pour hommes. . » 1»80 laine » 1»60
150 descentes de lit . . , . > 2»! 0 300 m. tapis de chambre . . » 0»75
500 m. toile blanchu . . . . » 0»C0 500 jupons de feutre . . . . » 2»90
600 m. toile eu fil , pour draps 100 douz. mouchoirs blancs . » 1»60

dé lit » 1»60 300 manteaux noirs, à partir de » 10.> —
200 jerseys d'hiver , à partir de » 1»50 300 imperméables » 7» —
500 m. mousseline pr. rideaux » 0»25 ; 300 orsets . . . . . . .  » 1»—
500 m. robe, nouveauté . » 0»75 l 300 m. milaine pr habillements » 5»—
300 m. cachemire couleur . . » 1»— | 100 tap's pour lits à 2 places . » 3»50
400 m. velours , toutes nuances B 1»50 : 100 spenc rs , à part i r  de . . » 3»50

2000 mètres serp illières à écurer , à 25 cent, le mètre. — Tap is de table , Couver-
tures laine blanche et rouge. Caleçons pour hommes et ditmes. Coutil p r matelas et
lits. Drap pour habillements. Capots. Bachelicks. Maillot * . Biodeiie. Tabliers Bou-
tons Dentelles de toutes couleurs , à 50 cent, le mètre , et beaucoup d'autres articles
dont le détail est tro p long.
S)8?~ Pour faciliter les acheteurs des environs, on paiera à toute
personne achetant pour la somme de 45 f rancs, les billets aller
et retour des chemins de fer  et postes pour les localités ci-après :

CHEMIN DE FER POSTES
Hauts-Geneveys Brenets Renan Planchettes Les Bois
Genevey-sur-Coffrane Col-des-Roches Saint-Imier Bas-Monsieur Noirmont
Locle Convers Sonvillier Perrière Ponts de Martel
HÙ^^F*" Jusqu 'à fin décembre Courant , nn petit FOULARD blanc «-n «oie sera
8F*™ST* remis gratuitement à toute personne achetant pour 20 francs. 9732-7

C'est 3, RUE »E Ll RONDE 3.

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 fabrique se distingue de toutes les
autres par la supériorité de ses pro-
duits divers et soignés, et l'avancement
de repassage du mouvement. 8885-23'

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

Eau-de- Cerises
de la Béroche.

Qualité extra-fine. Garantie pure.

Médaille Exposition internationale Paris 1886,
Médaille d'argent Neachâtel 1887.

En dépôt chez

Eugène FER, Chapelle 15
Vente détaillée par litre. 10492-6
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l ins à emporter.

VIN ROUGE, garanti naturel , à
55 cent, le litre ; par 10 litres et en sus ,
on le rend franco a domicile. 9460-13"

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

Rhum, Cognac.
Se recommande ,

D. HIRSIG , nie da Verseix 7.

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

IPxerre Tissot-HumlDert
GRAND CHOIX DE

Livres en tous genres. — Albums photographiques, de timbres , de gravures
et pour gravures , de poésies , etc., etc.

MAROQUINERIE : Buvards , Bourses, Portemonnaie , Portefeuilles , Carnets de
poche, Pochettes pour cartes de visite , etc.

Fantaisies de tons genres se rapportant â la papeterie.
Articles de bureaux pour tous les goûts et prix. 10911-5

CARTES DE VISITE. - ABONNEMENTS à tous les journaux.

CONFECTIONS i DAME S
Reçu un nouveau choix de Confections pour dames ,

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. 10782-2

Rue de la | fl f- » B V* a | | ¦ | g f* — f% Rue de la

BILMCE HENRI HAUSER ^»



Aux Grands Magasins de NOUVEAUTES

11, Rue Léopold Robert CH AUX'DE'FON DS Rli e Lé0 P0,d Mmi ll
Mêmes maisons : à Bienne, Locle, 3Meu.ollat.el. 10107-0*

RAYON DES TAPIS
Reçu un grand assortiment de TA FIS de chambre en moquette, laine, ficelle, j ute, de

Milieux de salon, de Descentes de lit, de Devants de piano, de Devants de
lavabo, de LINOLEUM et de CORTICIUE en pièces, de Tapis de table en moquette,
gobelin , drap, j ute, etc., de Tapis coco en tout68 larg., de Tapis sentier pr corridors, escaliers, etc.
Tapis moquette , largeur 67 cm., le mètre depuis . Fr. 2 75 £ Devant de canapé moquette , 135/200 cm., dep. Fr. 14 —
Tapis pure laine , » 90 » » » » 2 95 €J Devant de lavabo, depuis » 1 60
Tapis ficelle , » 90 » » » » 0 75 CJ Linoléum, larg. 180 cm., bonne quai.,  le mètre. » 3 —
Grand choix de HVEilï^TLIx: cLe salon w Linoléum pour sentier , largeur 65 cm., » » 1 40

de 165/auo centimètres jusqu 'à soo/400 centimètres. $ Tapis table, en moquette , I re qualité , depuis . » 28 —
Descente de lit en mo luette , depuis . . , . Fr. 3 — A Tapis table, en jute , 150 cm., depuis . . . »  3 —
Descente de lit laine , imitation peau de mouton . » 5 — A Tapis sentier, ficelle , larg. 45 cm., le m. dep . » 0 70
Descente de lit en jute , depuis » 0 75 3jS Paillassons en coco , le mètre depuis . . . » O 75

1, rue du Puits 1
Articles en cristal

première marque : Verres à pied , Gobe-
lets , Carafes , Cabarets , Services à bière,
Ménagères , Coupes , Plats à beurre , Su-
criers , Salières, Bougeoirs , etc., etc., aux
plan bas prix. 10*3-8

Se recommande , J. THURNHEER.

A L'IMPRIMERIE ET
-PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

I Li BOTT1 fiOtfGX '
4, Rue du JPremier JMars 4.

Le propriétaire du GRAND DÉBALLAGE , 3, Rue de la
Ronde 3, prévient sa nombreuse clientèle, ainsi que l'honorable
public que son magasin de CHAUSSUH.ES :

A I_A B O T T E  F t O U G rE
9W 4, RUE DU PREMIER MARS 4 ~9g

est au grand complet pour la saison d'hiver. 9042-7
APERÇU DE QUELQUES PRIX:

Pantoufles feutre , 2™" I 80 \ Souliers fourrés p'enfanls .lr. i 50
Cafl gnoos lisières, depuis fr . I 30 Souliers lerrés pr hommes , » 8 25
Bottines cuir , fourrées, dep. 6 25 Bottines pour hommes , » 1 50
Caoutchoucs pour dames , » 2 75 Bottes terrées pr hommes , fr. 43 25
Caoutchoucs p hommes , >• 4 90 Sabots lourrés . fr. 3 25
Souliers d'enfants , cuir , » i — Bessemellage ^lonnas° pour » 3 50
4000 Boites CIRAGE , à — 20 j Bessemellage ^omTpour » 4 50

* i fjm Pantouiles , Bottines , Souliers et Af f o  %A

*J|| & Bottines de bal , blancs et mordorés ,» fe^BJ\J3| W9 ainsi que beaucoup d' autres articles ^^^^B^J*»^Qgf ê J^^Tf^iï dont le détail serait trop long. )IL*=*2^B jfe»
Toutes les Chaussures sont marquées en chiff res connus.

-gKH DF-lrllX FIXSS llîfg-
Se recommande , H. MEYER

successeur de TBMPERLI FRèRES .

— C'est 4, m i: PU PREMIER MARS 1. —

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,
1. RUE OU PUITS fl ,

10900-3 CHEZ j . THURNHEER.

On demande afaeueter v««S?«
à clef , 19 lignes , ligne droite , plantés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10710-3

PAILLE
A vendre environ cent vagons de pailla

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

S'adresser à M. David ZUMKEHR , qui
se trouvera le mercredi et le vendredi
de chaque semaine, chez M. Lebcr, res-
taurant , rue des Granges, à la Ghaux-de-
Fonds, ou à M"1 ZUMKEHR , au Verger,
Locle. 10569-S

Guérison des varices.
Je me fais un devoir de recommander à

toute personne atteinte de varices , le ci-
toyen Henri Reymond , spécialiste A
Travers.

Atteint moi-même depuis 22 ans de cette
douloureuse maladie , je puis dire en toute
sincérité que, ayant été pendant trois se-
maines l'objet des soins assidus de M.
REYMOND , je me sens maintenant parfaite-
ment rétabli et que je peux facilement re-
prendre mon travail souvent interrompm
avant d'avoir connu M. REYMOND .

Payement après guérison constatée.
Louis JACCARD,

monteur de boîtes d'or,
10798-2 au Locle.

Une dame, veove, tniï£$L^
depuis 1 âge de un an et au-dessus. —
S'adresser chez M. J.-H. Dubois , rue de
la Serre 8. 10833-2

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS pelncbe.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESIFCBOYANT

Chants évangélioues.

Charles SEXAUER
6, Bue de la Demoiselle. CORDONNIER Rue de la Demoiselle 6.

Chaussures sur mesure 611 tOUS genres.
Bottine», Bottes, Souliers, Pantoufles, faits k la main.

RHABILLAGES prompts et soignés.
Se recommande. 10768-2

ram lira?
- Architecte - Entrepreneur , -

Rue du Parc 47.
Matériaux de construction. — Fla-

nelles , Tuyaux. - Entreprises à
forfait. — Gimentagea de fonds de
oave, de trottoir», sur garanties et
à très bas prix. — Beaux TERRAINS
pour petites constructions. 6428-8

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

de-Fonds que je viens d'ouvrir un ma-
gasin d'épioerie. 10Î91-2

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

m AJSTTEJSTJEJSr f f ls
5, Une de la Demoiselle , 5.

Pianos
Grand choix des meilleures fabriques ,

CHEZ
dix. TTVA-XjrCTiEÎ».

29, rue du Parc 29. 10202 6

A louer, pour St-Georges 1888
un BEAU LOGEMENT de 4 pièces, avec
cuisine et vestibule, au 1" étage d' une
maison d'ordre , au centre du village, ex-
posé au soleil.

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier ,
rue de la Paix 19 10906-2

MAUX DEJÏENTS
Guérison prompte et radicale par

l'Extrait Indien concentré.
Flacons , avec manière de s'en

servir , à 70 cent, et l fr. — Seul
véritable à la marque «Pharma-
cie de l'Ange,Borsennch », dans
les pharmacies de CHAUX -DB -
FONDS , Bienne, Lausanne, Echal-
lens , Montreux. Genève. 8888 2
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Liquidation définitive
du magasin

A L'INDUSTRI E NEUCHATELOISE
lO; rué Léop old Robert ÎO.

Le bail étant résilié pour Saint-Georges prochaine , toutes les marchandises en
magasin seront mis en vente Aki ce jour beaucoup en dessous des prii courants.

Articles recommandés pour cadeaux de Noël et Nouvel -An :
Un grand RwAilai'îflQ 8llItout ^

cs articles r ichfs , tels que : Descentes de li t ,
choix de DI UUI -III JC J Coussins de canap és chaises t t  fauteuils, Coins de cham-

bres, Pantoufles , etc., etc Grand rnbaln sur ers articles.
Un lot de PÈLERINES valant S l'r. cédées à S franc*.
Un immense choix de Châles, Pèlerines Châles russes , Brassières, Guêtres,

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

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

Grand choix de Laines a tricoter , Tabliers al paga et soie , et quantité d'autres
articles de merceiie et lingerie , dont on supprime le détail , seront cèles avec des raba'S
importants. 10726-4

Pommes de terre
EXCELLENTES, à vendre au détail , lff ^iS-S

Epicerie Kohler, rue du Parc 1 7.

|V~ Pour cadeau
Mapitp Tallean chinois

garanti de provenance directe , à vendre
au prix réduit de 80 francs.

Ce tableau est exposé dans les vitrines
de M. Srasrne. confiseur,  au Casino ,
Chaux-de-Fonds. 10786-2

Changement de domicile.
Mademoiselle Tr ic iifû i i ïA annon -

Adeline Mercier. 11ICUICUSC , ce àses
connaissances , ainsi qu 'au public t n  gé-
néral , qu 'elle a transféré son domicile
Rue de la Demoiselle 13»

Se recommande. 10788-2

ELIXIR STOMACHIQUE
DE MARI A-ZELL.

S

hMlUst MMI eontr»
Ull«i Iw n»lidie» de

manqw d'uppét lt , faib -
lesse d'estomac, mau-
val»eh»lelne,flfttnositéo ,
renroll «Igres, coliques,

pituite, formation de la
abondance de claires,'

tête (s'il provient de l'eitomsc), crampes
d'estomac, constipation. Indigestion et excès
:'.a boissons , ver», aflec 'ions de la rate et
iln l'oie , hémorrhoVdei (reine hémorrhoïdale).

Prix da flacon avee mode d'emploi , 1 fr.
Dtfpôt central : pharm. „sum Bohutienger
O. lï l tADY à KRKMSlEBÎMoraTle) Autriche.

Dépôt général pour toute la Suisse , chez M. Fau
Hartmann , à Steckborn. Dépôts : Chaux de-Fonds
pharmacies Gagnebin et Bêch ; Locle , pharmaci
Theifls ; Neuchâtel , pharmacie Dardel ; St Imier
pharmacie Nicolet et dans les princi pales pharmacie
de toute la Suisse. 4330-23

MODES
M LIE JÉMINA BOREL

(maison Gonin)
2 7-, SERRE! 2 7-

Vient de recevoir un grand choix d'ar-
ticles nouveauté pour la saison d'hiver:

VELOURS toutes teintes , depuis 3 fr.
CHAPE »rx feutre nouvelle forme , l fr.
90 c. TOQUES fourrures , depuis 2 fr. 50.
Très jolies CAPOTES feutre et velours,
ainsi que des BONNETS de dentelles à
des prix très avantageux. 10019-5

Ouvrage prompt et soigné.
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Chan gement de domicile.
Le magasin de

¦I. Bouvet, opticien,
Chaux-de-Fonds , est transféré

39, Rue de la Serre 3&,
au rez-de-chaussée.

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

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

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

Assortiment de grailles pièces à
musique. Se recommande.

Chez WT ÛLRICH-JACOT
RUE NEUVJE

Bonnets de c Hôchumènf s, dep 1 fr. 80.
Gants de soirée en peau et en soie Rn
bnns, Fleurs, Rnches, Bracelet* et
Colliers en jais. Poupées • Cba-
peaux tt autres articles. Encore quelques
Manteaux en liquidation. 10787-2

Vient de paraître :

NOUVEAU DICTIONNAIRE NATIO NAL
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

Besclierelle SL±TCLG
Ancien Dictionnaire IBeselierelle entièrement refondu.

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

A. Courvoisier, 2, rue du Marché 2
<—^^^cOTgj. tf—> 

JBtf L'ouvrage complet est en vente. ~^BB

A l'oeeasion des fêles rie Noël et Nouvel-An
Choix MAIVTRE'Q égrenées , surtout

de M"11 I IlEiO pour hommes, â des
prix raisonnables. — S'adresser au comp-
toir Mamie et Cie , rue de l'Industrie 13,
au 1" étage. 109i9-3

Avis aux chasseurs
Deux CHIENS courants, 4 ans , taille

moyenne et 1res bons , sont à vendre de
suite. 10719-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A && errnu
Chu BRANDT. ?§« E. SOMMER, suce.

¦Lfc Tabacs êJMCi gares.
nfl lŝ % -A -H TICLES pour f umeurs  et 

py ^iseurs.
-*"&*** GROS 9198-12 DÉTAIL

& GRAND SUC CÈS
" - ggp ^p s Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans

Marque de labrique. nitrate d'argent.
-m L'EAU DE MÉDÉE -̂à base de glicérine , a été reconnue comme unique par un grand nom-

bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive ,
les fortifie , nettoyé la tête et enlève les pellicules.

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

77 , RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : s, Koh.ienbur^Kiisse 8, à I îAI .K

Se veud à t'haux-de-Fond», chez M. F.mile l'iKOi K, coiffeur , Place Neuve 12,
et chez M. Sniomon WEILL coiffeur , rue Léopold Robert 12. 10257-50

Le CACAO
VAN HOUTEN

le irLellle-U-X* et le
plus avanta geux.

4 Kilogramme suffi t pour 100 Tasses de Chocolat
Se vend à CHAUX -DE-FONDS chez MM. Ch. Seinet, Comestibles :

U. Itickli , confiseur ; Soeurs Sandoz-Perrochet ; Ernest
Villars, Denrées coloniales ; E. Sch>velzer, Comestibles. 8624-17



Municipalité fle la j te-Mnll
La Conseil munici pal annonce aux in-

téressés que les étalas;, s connus sous le
nom de Foire de Noël seront tolérés
cette année sur lap lace Neuve , dès le ven-
dred i 16 décembre 18b 7 au lundi 2 janvier
1888 inclusivement.

Les demandes d'abonnement peuvent
être faitt s déi maintenant au Bureau
municip al et au Bureau de l'inspecteur de
police , Hôtel des Postes

Chaux-de-Fonds, le 2 iiôcembte 1887.
10780-2 Conseil municipal.

LA BELLE MIETTE
PAR

THéodore HJSIVIFtY
Magnifiques illustrations par BKMETT

Roman d'un grandiniérèt dramatique saisissant de passio ti et d'amour.

t^^ 8̂* f.l".( lC partout, la 1™ et 2™ r ,»q fi c ^^̂ m
W^W «M«o livraisons illustrées. Uldl lN ^pB^

Elles seront distribuées dans tous les Kiosques , dès samedi 10 décein.

Jnles UOl'FF & Co, Cloître SainWlonoré 14, TARIS. 10001-3
^̂ V3BflB^̂ ^B̂ ft^B̂ H9B1C^BHH^BVÎ BC5KS3 3̂GSS^HBdESH^̂ ^̂ Ŝ ^̂ ^HBK^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bl̂ BB^B̂ ^S[̂ ^̂ BBI

JLVIS
à MM. les fabricants d'horlogerie

Le soussigné offre f. vendre , pour être
exp loité p r >ur tous pays (sauf l'Autriche),
un ritot 'KDK BKEVf.TÉ, par le moyen
duquel on obtient lu. montre «»v»nnet*e
en or contrôlé , 10 pour cent meilleur
marché que toat ce qui a été lait jusqu 'à
ce jour.

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

Ohnnx-de-Fonds.
A la même adresse , à vendre quelques

MONTRES égrenées , en or 14 karats con-
trôlé , pour dames. 10685-4*

t «»4<dhWM * 
de français et d'aUe-

MJ"^O.MM"9 mand, au Bureau de
placement de M»s C. SCHENK , rue des
Granges 8. 10393-2

Correspondance. — Traductions.

GRAISSE pour la CHAUSSURE
ne contenant que des matières utilisées

pour la fabrication du cuir.
En boîtes de 250 grammes , à 80 cent.

Seul dépôt chez 9:39-14=

JVCesserli & Fuog-
NÉGOCIANTS EN CUIRS,

8, — BUE Dt PUITS — ».

Vente d'une fonderie.
On offre à vendre , 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
reprise du loyer, dépendant de la dite
fonderie.

S'adres?er , pour tous rensei gnements ,
à l'Etude de Louis Bourquin, avocat
et notaire, Parc 14. 10790-2

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

se recommande à l'honorable public pour
la restauration , en ce qui concerne son
art , des meubles et ustensiles de ménage ,
taux-bois , etc.

Il exécutera tous les travaux , qu 'on vou-
dra bien lui couder , a domicile, sans
dérangement dans les appartements , ou
chez lui au gré des personnes auxquelles
il se recommande. 10886-7

= P R I X  M O D É R É S  = 

B— ^  
- i«fc A vendre du bon bois

S i  i V sec bùilié. s.ipin à 90 c.
[J j  J Foyard à 1 fr , 10. Mêlé
*» I \f i à 1 fr. le sac.

IIRIOIIETTES , SCIURE , TOURBE
POMMES I»E TERRE, première qualité.

Livraison à domicile.
HOFSTETTER , rue de l'Hôtel-de-

Ville 50. 10945-3

La FaMaue à'assortiments à ancre
W. HUGUENIN -THIÉIUUD

rue de la Promena Je 1, 10933-3
demande deux bous garnlssenrs d'an-
cres levées couvertes et levées visibles.

Mlle Steigmeyer, ££¦&£
N » 20, au premier eiage , se recommande
pour du travail en journées et à la maison.

A la même adresse , à vendre un bon
violon. 10884-2

Ull 'l lulho-Afi de boîtes et bijou le-
EHI dUIIItl ^L^ rie eu tous genres. —
Encageages. — FONTE et ACHAT de
Matières précieuses.

Florian JACOT,
10964 3 26, Hue du Grenier 26.GRAND BAZAR de la Chaux-de-Fonds

p rès du Casino. mmr°

| LIQUIDATION DÉFINITIVE & COMPLÈTE 1 1
JMâ&iSII de CHAUSSURES G. WERNLll

en face de la Poste. i
10,000 paires de Chaussures

S vendues au prix de facture et en-dessous. m
I Grand choix de Bottines pour hommes. — Souliers fourrés. 1

I l  — Pantoufles. — Calignons. — Chaussures pour dames et I
iJU enfants. 10919-u [JJ
VM HSlP ^n Sfra 't disposé à remettre le magasin à un preneur sérieux. VÊ

A l'approche des fêtes de NOËL et du NOUVEL-AN ,
M. Joseph Ociisner, êénhU, rue dn Parc 80,

recommande à sa bonne clientèle et au public en gé-
néral sa fabrication de IIHUBLIES SOIONISS de
tous genres et de tous styles.

Il a toujours en magasin des Tables à coulisses.
Htuffets fie salle à manger, Secrétaires. Lits,
Lavabos, Tables tle nuit , etc.

Il se charge aussi des déménagements. 9788_1

Mii râ c iM ne rniiTci i EDICasi o h p. % £ iH 1 IJr a - a i B1 ^ B Pnlr
j. cîïa:Éïx> .̂i_,

6, Rue Léopold Robert 6 (maison Reussner).
¦— ¦¦ »~*———

Grand choix de COUTKI JLERIE fine «t  ordinaire. — COUTEAUX de tnble
de tous modèles , livrés sur commande , en 24 heur , s. — Contenus de poche , Couteaux
pour bouchers , Ciseaux , Couteaux de cuisine , Etuis pour ciseaux , RASOIRS pre-
mière qnnlite' , depuis 2 à 3 francs ; Cuirs à rasoirs des premières maisons Gold-
chmid , à Vienne , et Hamon , à Paria.

Sur commande , je me charge de tout travsi! concernant la COUTELLERIE et
spécialement des Onj rlet» pour boites el . BURINS ponr acbeveurs ; le tout aux
pri x les plus bas. — Se recommande , 10583-5

L. "Vultier , coutelier ,
successeur de Julien CHèDAL

B^T* Toutes mes marchandises étant garanties , j ' accepte l'échange pendant un mois.

Emprunt. h0Lf î:
tonte hoDorabilité , établi , désirerait
trouver une personne qui voulut lui prê-
ter, moyennant bonne garantie et inté-
rêts payés à l'avance au 6 °/ a , la somme
de 500 francs , laquelle serait
remboursée en une année. — Adresser
les offres par lettres cachetées , sous 1rs
initiales S. C. 2SOO, au bureau dr
I'IMPARTIAL. 10949-3

E Bepld Jacot, SSftffftS
RITTER, domestique , que s'il ne viem
pas retirer sa montre contre ce qu 'il doit
et frais d'insertion , d'ici au l"r janvl. r
1888, il en disposera. 10709 2

Régulateurs
Four Etrennes ! JîïïiïfŒS&r
teurs en tous genres , garantis première
qualité sur facture , depuis les prix les
plus bas aux p lus élevés. Cabinets soi-
gnés et élégants. Escompte , 5 •/• au
comptant. Posage à domicile. — On se
charge des réparations.

Adolphe WERER-HUMHERT,
1093-1-6 16, rue du Parc 16.

PENSIONNAIRES. b0^"s
aionnalres sont demandés chez M. J.
Frank , rue de l'Industrie IS. — A la mê-
me adresse , tous 1RS jours du ROITII.XON
pour emporter. 10731-1

A louer pour le 23 Avril
prochain un bel APPARTEMENT com-
posé de 3 chambres et 1 alcôve , exposé au
soleil levant. Lessiverio et installation
des eaux dans la maison.  — S'adresser à
M. J. Binnz. rue de la Demoiselle l lC

10935-1*

¦ CAGESB , -—~
^ 

La Société Ornithologiqne în-
^B forme les amateurs d'oiseaux qu 'elle
^^ a en dé pôt dans eon local , rue dn
0f Progrès 10, uu joli choix de CAGKS ,
^^ très pratiques et à 10963-3
V PRIX MODÉRÉS

îJouer ponr St-Georps 1888
ou pins tôt , si on le désire, un grand
et beau logement au 1er étage ,
Place Nenve 10. Eau et gaz. 10859-2

Un rhabilleur ÎXÏÏ SÏÏ S&Ï.
nettoyages do montre s, horloges et pen-
dules. — A la même a Iresse 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. 10927-2

IL lll _
Grand choix Prix modéré

Orfèvrerie , Bijouterie ,

A. RICHARD ¦ BARBEZAT
PLACE JAfiUET DROZ 18

près le Cercle du Sapin
CHAUX-DE-FONDS

1 

Ouvert les dimanches jusqu'à
Nouvel-An. 10876-7

Envoi à choix Rhabi l lages

Depot : Place du Marché 172 , Locle.

in in

Avis am lépclaits en Jwloprie
MARCHAND & SANDOZ

14, rae St-Pierre , Chaux-de-Fo oà.

IQBLOSiaiB oogttpllqoét,
MONTRES RÉPÉTITIONS

en tous genres.

Spécialité de répétitions à V* avec
chronographe en vue et répétitions V#
avec automates. 10877-2

MB MONTRES GARANTIES ^
PRIX AVANTAGEUX.



Boncterie & charcnterie de l'Arsenal
Rue Léopold Robert 19 A

BEAI miI.^à
'sSc. le 'lî kilo.

Se recommande,
11007-3 Ed. Schneider.

Toute la Chaux-de-Fonds y passera 100 fois

Au Soixante-Quinze
sous l'HOTEL DE LA BALANCE , ouverture du

B&EAm HAYlQUrAIi
spécialement pour la vente d'articles à

75 Centimes - 75 Centimes
100,000 obj ets différents seront mis en vente.

Bijouterie fantaisie, genres renaissance et moderne ; Maroquinerie ,
Bourses , Porte-monnaie, Etuis à cigares, Porte-feuilles, etc. Cuivre,
Brosserie, Coutellerie , Porcelaine. Articles de ménage en tous genres ,
tels que : Boites à épices, Boîtes à café , sucre et thé. Vannerie , Boîtes
à ouvrage , garnies et non garnies. Bois sculpté : Etagères, Porte-
manteaux, Porte-clefs, Rouleaux de serviettes , Peignes , Pipes et
Porte-cigares. Brosses à dents. Lampes à pétrole. Porcelaines de Saxe.
Paniers à pain. Plateaux , etc., etc.
S'ine j 'Ait/ 'iii ' i ' iUif 'n ! Choix énorme en Bas pour dames et en-

dllS H I H Ui i m i H  . fants. Chaussettes p' hommes. Fichus
de bal , etc., ainsi qu 'en Jouets d'enfants de toutes sortes.

Enfin nous possédons la vente de la plus grande fabrique en métal
blanc et nous vendons : 11011-3

Trois Cuillères ou Fourchettes, â T?5 centimes.
Cinq Cuillères à thé, à . . . . 75 centimes.
Un Pochon pour T5 centimes.
Deux Couteaux de table, à 95 centimes.
Trois Couteaux à dessert , à 75 centimes.

Encore des milliers d'objets impossible à décrire et tous ne coûtant que

75 CEnSTTTIL^CIES
Entrée Libre *Tpg La Direction.

Sous l'Hôtel de la Balance, Ghaux-de-Fonds

Planches FLIRY , (graveur)
en vente à la Chaux-de-Fonds, chez M.
Dnvolne , bureaux de I'INDICATEUR , et
chez M"" v " Reussner, libraire. 10807-3

Pelleteries garanties
de G. QANSSEE, à Bàle. - Depot chez

EL. SCHRŒLL -SCHAFENER
rue du Collège 5, Chaux-de-Fonds

Assortiment de

FOURRURES
au grand complet.

Choix riche en Fourrurt s noire s, telles
que : Ours d'Améri que , Seal Skin vérita-
ble et imitation , Oppossum , Genette.

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

Chancelleras, Tapis du Tibet, importés
directement , en couleur naturelle , vieil or
et noir.

Rotondes et Paletots fonrrc>, modè-
les nouveaux.

Marchandises de premier choix.
Prix modiques.

Les réparations et commandes sont exé
culées à bref délai. 10015-i

A LA PAPETERIE \£(Ô
Courvoisier | \2, Rue du Marché ï ££J

f ^  •Véritable ^,

l EAU DE COLOGNE j
m ~ m)
£Â JEAN-MARIE FARINA JÇ
2£gV En flacons de 7a cent, ct 1 fr. 50, j fë\5

.A vendre
un FONDS WE COMMERCE spécial ,
facile à faire et ne demandant  pas de
grands cap itaux.

Logement de 4 chambres attenant au
magasin.

S'adresser à Jeanneret - Oebl , rue
Purry 4, Xencbfttei. 10372-3

LIVRES DE TEXTES
Français et Allemands

RELIURES DIVERSES

En vente èi la

librairie L Gouyoilier
2, RUE DU MARCH é 2.
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AVIS
M Osoar Droz, remonteur , est pré-

venu que je liquiderai les effets qu 'il a
laissé chez moi , si , d'ici au Nouvel-An , il
ne vient les retirer contre payemant de ce
qu 'il doit. En outre, je l'invite à rapporter
au plus vite la double-clef qu 'il a em-
portée. A. Steroky-Fandel,
11003-3 Terreaux 27.

ÉTRENNE ^UTILES
Ayant eu l'occasion d'acheter un fonds

de magasin de MECBLESen bol» tourna ,
à moitié prix , je suis â même de pouvoir
les vendre à des conditions défiant toute
concurrence.

Etagères , depuis Fr. 6 —
Guéridons, depuis . » 13 —
Tabourets de piano » 18 —
Casiers à musique. » 16 50
Pliants » 8 —
Porte-Manteaux » 3 —
Séchoirs . . . . » 6 —
Chaises d'enfants . » 10 —

Grand choix et travail soigné.
En liquidation , à moitié prix , uue

grande collection de Vannerie garnie ,
tels que : Corbeilles à ouvrage , Pots à
fleurs. Grand choix de Meubles fantai-
sie.

Je me recommande êg ilement pour le
Montage de broderies , peaux de mou-
tons , etc.

TRAVAIL MINUTIEUX . — PRIX MOD èRES .
Jean Pfeiffer, tapissier ,

11012-7 1. I N D U S T R I E  1. 

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 prix
très modiques. 10858-2

Avis am maîtres k pension !!!
La paye des ouvriers du «ranci Cnnnl

collecteur aura  lieu dimanche 11 cou -
rant , au domicile de l'entrepreneur.

On commencera à 7 heures du matin.
11008-1 L'HÉRITIER.

Rhabillages
de Boîtes et Bijouterie , Réhauts
à tous titres. Encageages.

A. BOURQUIN,
11009-3 rue de la Demoiselle 80.

-*Â VENDREZ
pour cause de départ

3, RUE DE UA CURE 3,
au deuxième étage ,

plusieurs banques avec et sans tiroirs ,
grand régulateur de comptoir , horloges du
pays, lanternes pour montres , établis
avec tiroirs, dont un portatif , layettes ,
burin-fixo , tours à anondir  outils divers ,
assortiments cylindre 12 >/ t et 14 lignes
balanciers dardennes 12 à 18 lig., cadrans
simplt s Louis XV , 12 a/< et 14 li gnes
lép. sav. verre plat , grands guichets pour
mouvements de la Société d'horlogerie de
Granges , de Flury frères à Bienne et de
Bévilard , à 30 c. Pieires rubis i trous ,
échap. anc. 14/5 à clt fs. Plusieurs buffet s
dont un pour comptoir ou magasin , gla-
ces, armoire à glace , canap és , un ameu-
blement de salon , console scul ptée , piano
excellent , plusieurs lits complots , plu-
sieurs matelas crin animal , tables de nuit ,
bouteiller s, seilies en cuivre et autres ,
tonneau à eau , potager , bai gnoire avec
fourneau nouveau système , stores , dra-
peries , rideaux , corniches , balances lam-
pes à suspension et autres ., tableaux ,
machine à coudre Singer, lit-levant belle
forme , lingerie , toilerie , aiticles de trous-
seaux , tabliers pour enfants et autres,
assortiment de fourrure en putois , bijou-
terie or et argent , une collection de jolis
romans et feuilletons , et quantité d'objets
dont on supprime le détail.  Lo tout à très
bon compte. 9811-4

¦¦ Papier d' emballage ¦¦
de diverses forces , grand format , à de
prix modérés , à l'Imprimerie A . cour
volsler, rue du Marché 1.

On désire placer SfiŜ S!
me apprenti monteur de bottes or; il
serait logé et nourri  chez ses parents.

Adresser les offres et conditions par
écrit , aux initiales A B., au bureau de
I'IMPARTIAL. 11000-3
llnft ionno fillo de toute moralit 6 dé-
UUP J CUUC IIIIC sire se placer dans une
bonne famille , soit comme bonne d'enfants
ou pour aider dans le ménage.

S'adresser chez M. A. Baur , boulanger ,
rue de la Ronde 21. 109J1-S

HinmAlKA Une J eune fiUe de toute
I lUiaarj UarJ! moralité cherche une place
de suite comme apprentie finisseuse de
boîte s or. — S'adresser rue des Fleurs C0,
au deuxième étage. 109Ô6-3

llflA t l ' i l l l i l i '  d'un certa'n à|?e se recom-
UUrj  IrJJlIlUrJ mande pour relever de
couche ou comme garde-malade.

A la même adresse , à vendre pantalon
pour catéchumènes , peu usagé.

S'adresser rue de Gibraltar 15, au rez-
de-chaussée. 10957-3

Un jeune homme â^pC0
™-me aide-dégrossisseur ou homme de peine.

S'adresser rue des Fleurs 11 , au premier-
étage, à gauche. 10966 3

Dn jeune homme ÏÏ3ÏÏÎAS&
vaille dans des études d'avocat , cherche
un emploi de correspondant , voyageur ou
à défaut d'aide dans un magasin Bonnes
références. — S'adresser par lettre , sous
initiales E. M. v., rue du Seyon ;-*6, à
Neuchâtel. 10921-2

f lnp  1011110 fî l I A allemande , de toute
UUtj  JCtlli e llllrj moralité , cherche de
suite une place dans un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10901-2

Un j eune homme unet ue Œ^et
quelques notions de comptabilité et cor-
respondance , désire se placer , soit dans
un comptoir , bureau ou magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 108P0-2

UeS flOlUeStKJUeS mandent à se placer
au plus vite par Mm" (J. SOHENK -R EGKNS -
nuRGEP., rue des Granges 8. 10894-2

fin r oniAnfonr daus les 8enres cou~
VU Ull lVl l i rui  rau t désire entrer en
relation 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. 10837-1

LU j eUne llOmme localité, connaissant
l'horlogerie , demande une place dans un
atelier ou magasin , pour être occup é à dif-
férents ouvrages. - S'adresser sous initia-
les O. S., au bureau de I'IMPARTIA L

10820-1

ïlnA nViiimspllo ?yaut reçu uue bon-ne
UUC UCIIIUISCIIC instruction , counais-
sant parfaitement l'allemand et le français ,
cherche de suite une place dans un maga-
sin ou dans un bureau. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL . 10819-1

Unjeune homme ̂ ntX6' SS".
vaux , désire se placer. — S'adresser à M.
Hermann Sommer , Ep latures. 10830-1

lln ft f i l lo ayar,t  de bons certificats , dé-
UHrJ 1111" sire trouver uue place au plus
vite — S'adresser à Mme Berner , rue Léo-
pold Robert 50. 10354- 1

Une jeune fille S "r/che16 ut
place dans un petit ménage ou elle aurait
l'occasion d'apprendre le français ; elle ne
serait pas exigeante pour le gag^ .— S'adr.
rue de l'Industrie 13, au H"' étage. 10342-1
L,,,, i f i l in  On désire placer de suite
Jcll llo llllc- une jeune fille de bonne
famille comme femme de chambre ou
pour l'aire un ménage , — S'adresstr chez
Mme Chopard , rue de la Serre 20, au rez-
de-chaussée. 108 i3-l

Inii'i ft f î l l a  On demauie  de suite une
Jr JUUrj  lllltj t jeune fille honnête et ro-
buste pour faire le ménage — S'adresser
chez Mm » Albtrtoue , Café de la Place.

10986-3

ll fUTlPI* On demande de suite un bon
D0I lltl • ouvrier monteur de boites d'or ,
sachant faire la boîte entière ; à défaut on
accepterait un acheveur. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL . 10993-3

loiuio f i l lo  ^" demande de suite une
J lll lit llllrJt jeune fille propre , active et
de toute moralité , pour aider au ménage.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 10979 3



Çorvanto <->a demande , pour le lo cou-
iScl VolllrJ. rant , une servante habile
dan? tous les travaux de ménage. Certifi-
cats sont exigés. Bons gages. 10980-3

S'a tresser au bureau de ITMPARTIAL .

Sîirvailto ^n demande une bonne ser-
(JClValllt. vante. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. — S'adresstr
rue de l'Hotc -de-Ville 13. 10920 3

A nni'ii ll I i ^
ne ma

'son de banque de
A |) |IH MU. ja |oca|ité demande un
jeune homme comme apprenli, — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 109 3-9
fîmili l lolirc (-)n demande deux bons
EilUullIt llla,  ouvriers émailleurs. —
S'adresser à Mm " Henriette Châtelain ,
Saint-Imier. 1Q905-S

SMII I I H I I i i i c  On demande , pour entrer
Ll l l l l l l l  II II!.  de Suite , un emboîteur ; in-
utile de se présenter sans preuves de capa-
cité. — S'adresser au bureau de IT MPAR -
TIAL. 10907-2

PilliesoilSO <->u demande , oour le 35
f Î H I SM I I M .  courant , uno bonne finis-
seuse de boîtes argent et métal.

S'adresser chez M. Eug Meystre , déeo-
rateur , à Fleurier.  101)08- 'J

]> l l l l iml  i I IP  ®a demande de suite un
.uIHIlUlli l  lll • bon ouvrier emboiteur.

S'adresser rue St-Pierre 10, au troisiè-
me étage 10910-î

P ll lo  <-> " demande une bonne fille con-
i l l l l .  nai.-saut les travaux d'uu ménage.
S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L . 10918-5

V i v i t o l U '  ^a demande , pour le com-
l l M K l l l .  mencemeut de janvier 1888,
un VISITEUR connaissaut bien l'ache-
vage de pièces or et étant bien au courant
de la fabrication et genres pour divers
pays. On exige de bonues références de
capacités et moralité. — Adresses les of
1res sous chiffres M. A. H., au bureau de
ITMPARTIAL . 10918-2

P'i l iwAllV O *^n demande de suite une
I UlISSclloCt bonne polisseuse et avi-
veuse de boîtes argent — S'adre-ser à
Mlle Mélina Donzé , finisseuse de boites ,
aux Breuleux. 10909-2

louno liAmnio 0n demande dans une
.nUUt IIUIIIIUC. maison de commerce
un jeune homme fort et robuste pouvant
disposer chaque jour de quelques heures.
S'adr. au bureau de IT MPARTIAL . 10916-2

Rôff loi l SO 
(->a demande une jeune fille

Ul ĵ lvllSc. pour lui apprendre les ré-
glages Bregnet. Elle payerait son ap-
prentissage par un temps prolong é.

S'adr. au bureau de IT MPARTIAL . 10917-2

l1n i i  i i w h i i  i!- On demande uu bon ou-
IHlIllUldlMH . vrier guilloeheur; inutile
de se présenter sans preuves de capacité.

S'adresser à l'atelier Ch' Stauss-Chopard ,
rue de la Serre 2. 10.)25-2

Cll isinîÔl'O *~*n demande de suite une
l l lolul t  I c< bonne cuisinière , active et

connaissant bien son ouvrage, mutile 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. 9228-18

un iloni a mlo un bou ouvrier repas-
vu ul l l iuuuo seur, bien au courant de
sa partie , ainsi qn'une jeune 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 et rut lioéré 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 ITMPARTIAL . 10815-1

I f i l i i^ Ol l ï O  ^
ue bonne finisseuse ainsi

r l lUsMilIsbi  qu 'une polisseuse de
boîtes or sont demandées de suite à l'a-
telier Grandjean-Perrenoud , Jaquet-Droz
N » 25. 10850- 1

nn Jioni 'ln i lo UGe finisseuse tt une
UIl UClUailUC polisseuse de boites or.
Bon gage. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL . 10819-1

loiino fi l lo On demande uue jeune fille
Jcllut llllc- connaissant 1 s travaux de
ménage. — S'adresstr rue de la Paix 05,
au deuxième étage , à gauche. 10848-1

Commissionnaire. SïarS? f -
bérô ou non des écoles , pour faire
les commissions. — S'adresser rue du
Parc 44, au troisième étage. 10855-1

IlûA anni'OIltio P°lisseuse de boites
Ullc u[l|ll tJU lltj  et cur ettes pourrait
entrer à l'atelier Grandjean-Perrenoud ,
Jaquet-Droz 25. 103 .7-1

}'u l l^ OIKi> « On demande de suite une
I UllSScllM !>. ouvrière polisseuse de
boîtes arg nf , ainsi qu 'une apprentie ou ,
à défaut , une assujettie — S'adresser rue
de la Paix 74, au 3™ étage. 10802-1

PdliwOlKA *~*n demande une ouvrière
1 ImaMillMit polisseuse de cuvette* or ,
S'adr. au bureau de IT MPARTIAL . 10336-1

i! n m r\ ni û IIP On demande de suite un
lU I l H M I l H I l .  bon remonteur. — S'adr.
rue de la Chapelle 5. 10838-1

I A I I H U  K l l n  On demande une je ,me
JcllUc UUC mie pour lui apprendre
une petite partie «le l 'horlogerie ; rétri
bution de suite.

A la même adresse , une polisseuse de
fonils trouverait de l'occupation pour
que l ques heures par jour. 10300-1

S'adresser rue de la Demoiselle 18 A .

fi'Q l'onpo lj 'atelier J EAN KœNIG , rue
UI il H) l l l».  du Parc 79, demande plu-
sieurs graveurs. — Inutile de se présenter
sans preuves de capacité. 10804-1

flpaVOli r ®n demande de suite un bon
vil il V u  lll» graveur d'ornements.

S'adresser chez M. F. Aufranc , rue de
la Cure 2. 10805-1

( i l  I ! l lW M P U T  *~*n demande de suite un
IHUllUtlH lll . bon ouvrier guilloeheur
pour l'argent. — S'adresser au bureau de
IT MPARTIAL . 10808-1

! ' il ii ' m- l in i i  i' On demande de suite un
iMll l iUUlMH . ouvrier guilloeheur et
une apprentie polisseuse de fonds et
cuvettes. 10810-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

!* (l i ivi *oil ^ '» ^*n demande de suite une
I UllaacllSO. apprentie polisseuse de
boites argent et une assujettie. — S'adr.
Place d'Armes 14 au lùgnon. 10811-1

\ n l k ' i r t o i n o n i  A l0liei'de  suite uu joli
;ï [IJ )ul l' HltUl .  appaitemeut composé
de 4 belles pièces , cuisine et dé pendances ,
avec part au jardin. Lessiverie dans la
maison. On aurait l'avantage d'être sj ul
dans la maison. Prix avantageas. 10981-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
I n fl.i | A louer , pour St-Georges 1888,
LUftûU . U n local indé pendant. — S'adres-
ser au bureau de ITMPARTIAL . 11001-3

l'h 'l lllhro A louer une belle grande
V/illtlllUl C- chambre meublée , à deux
fenêtres , exposée au soleil et indépendante .
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 10991-3

l 'hanihro ^ l°uel' de suite une cham-
' iltlllllll tj. bre meublée , indépendante.

S'adresser rue du Progrès 71. 10995-3

rhamhro  ^ louer de suite une cham
1 lliillllll C- bre bien meublée et située
au soleil. — S'adresser rue de la Paix 49,
au deuxième étage, à gauche. 11005-3

f'l l l i l loi ¦*¦ louer de suite un cabinet
Lillllll cij . meublé. — S'adresser rue du
Soleil 5, au deuxième étage. 10987-3

Phllllhro A l0,,er une belle chambre
L/ll ilIUlU Ct meublée , chauffée et au soleil
levant. — S'adresser rue de la Paix 74, au
premier étage. 10924-5

I ûO"Oinonts ¦*• louer de suite de beaux
IJ !)ç,C111C!11OI logements bien exposés au
soleil. Prix modiques. — S'adr. à M. L'Hé-
ritier , Boulevard de la Gare 2. 9270-3

i1$l f*<> Pour cas imprévu , à louer
m^«»M. t5» de suite un petit café , avec
mobilier. 10915-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

i iHi 'ii 'iomont Pour cas imPrévu. à
A" [Cal ICUH lll. louer de suite un appar-
tement à 5 minutes de la Gare. — S'adr.
chez M. Perret-Michelin , aux Eplatures.

10902-2

rha inhro ^ louer de suite une belle
vlldllllll tt chambre meublée , rue de la
Paix 71, au rez-de-chaussée, à droite

10903-2

rhamhro A 'ouer une J°'ie chambre ,
l MillIlMl I". au soleil. — S'adresser rue
du Parc 84, au deuxième étage, à gauche

109 6-2

Î A i ri i i i i i i i iT A. louer , pour St-Georges
lUgclllLIll. 1838, le premier étage de la

maison rue du Premier Mars 10 A.
S'adresser au magasin dans la même

maison. 10026-11

i h9Illlll'A ^ louer de suite une cham-
Slil liïHl (j. bre non meublée , à des per-

sonnes d'ordre. — S'adresser rue de la
Paix 55, au pignon. 10824-1
tnnqi-t i imunl A remettre , de suite ou
i|IJ(dl lLUlt5IH. pour St-Georges pro-
chaine , uu appartement. — S'adresser à
M10» veuve Sommer , Ep latures. 10S- 9-1

p j /ynnr i  A louer , pour le 1" Janvier , un
I l-IUHl . pignon avec installation d'eau ,
à d i s  personnes sans enfants.

S'adresser rue dn Parc 18, au premier
étage. 10822-1

Un {"lllilloi est * remettre de suite à
UIl Cillllll l li des personnes d'ordre.

S'adresser rue des Fleurs 16, au premier
étage. 10825-1

Pll'Mlliiro ^ l°uer de suite une cham-
imiUllBUJi bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au 2°" étage. 10847- 1

J 'i l l l l l l i ro ^ 'ouer une belle chambre
vlhUHUl t, non meubléeet indépendant ' .
— S'adresser chez M. Rod. Bollige r . rue
de la Paix 67. 10860-1
( I...¦>.!,,.., A louer à un monsieur de
flHHHMl o» toute moralité et travaillant
dehors une chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Cure 7, au 2m * étage. 10861-1

rhniIlllPO A louer une jolie chambre
vIUUHMHJi meublée , à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 71, au 1" étage , 10839-1

Tlhinot ^
es personnes tranq .illes of-

l/oWIUolt fre à remettre un cabinet non
meublé , situé au premier étage. 10811-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

l'h 'l lî îhl 'O A. louer une belle et grande
l'IIil i lIlH Lt chambre non meublée , ex-
posée au soleil et indépendante. 10845-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
I I AIIAP pour «léhallage, pendant les
H lUUCl fêtes de Noël et Nouvel-An , un
rez-de-chaussée situé à proximité de la
place du Marché . 10801-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

A !  O.110V un Pe^* appartement, com-
IWlltl posé d'une pièce , cuisine et dé-

pendances. — S'adresser rue de la Place
d'armes 12 B , au premier étage. 10806-1

On demande à louer dseZ"-Geor
pg°es

r
1888, un petit MA.OA.siSf bien situé , avec
logement , ou à défaut uu grand logement
au rez-de-chaussée , susceptible d'être
transformé en magasin . Références à dis-
position. 10984-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

On demande à louer pogu/s KT
beau logement de 3 chambres , situé au
soleil et au centre de la ville. — S'adres-
ser à l'agenîe Haasenstein et Voiler ,  à la
Chaux-de-Fonds. 10942-3

( 'l iamhvPQ <-)n demande à louer , pour
' liulilll l  t û t  deux jours par semaine et
pendant quel ques heures , deux grandes
chambres bien éclairées , indépendantes
et meublées. — Adresser les offres , sous
initiales M. B., au bureau de ITMPARTIAL

10891-2
I" .««e*! Ou demande de suite un

MiULUIt local pour menuisier-
ébéniste, si possible avec logement. —
S'adresser rue de la Serre 77 , au second
étage. 10859-1

Un petit ménage SSa^iSÏ
pour St-Georges 1888, un logement de 2
ou 3 pièces. — Adresser les offres au bu-
reau de ITMPARTIAL , sous initiale P. S.

10853-1

Deux petits ménages ffiR sr
mandent à louer pour Saint-Georges des
petits logements de 2 chambres.

Une demoiselle cherche une chambre
meublée. 10799-1

On demande trois cuisinières , deux
sommelières et plusieurs servantes.

S'adresser à Bernard Kiempf , bureau
de placement rue Fritz Courvoisier 18.

Madame Fanny Borel née Robert , Mon-
sieur Emile Borel , Monsieur Jules Borel,
à Chambéry, Monsieur Léon et Mesdemoi-
selles Jêmina , Amélie , Charlotte Borel , à
Chaux-de-Fonds , Maiame veuve Aline
Borel et ses enfants , à Lille, ainsi que les
familles Robert , 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 cher et regretté époux ,
père , beau-frère, oncle et parent ,
Monsieur James Borel,

Administrateur postal k la Ghaux-de-Fonds
que Dieu a retiré à Lui , Jeudi 8 courant ,
dans sa 65°" année , après une longue ma-
ladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont prié»
d'assister , aura lieu à Neuchâtel , Diman-
che 11 Décembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Tertre 4, Neuchâtel.

O^F~ I.e présent avla tient lieu de
lettres de faire part. 11010-2

On demande à aclieter nette"»"""-
montoir ancre, boites et mouvements
nickelés , 16, 17, 18 et 19 lignes. — S'adr.
Comptoir GABUS et FILS , rue de l'Hôtel-
de-Ville 19. 10978 3

ri l ipQ On demande à acheter d'occa-
vldlcS- sion , des olaiea pour atelier,
en bon état. — S'adresser chez M. Cornu ,
Place d'armes 12. 109.0-3

UU demande un tour à guillocher'
avec tous ces accessoires. Conditions de
paiement : tant par mois. — S'adresser
chez M"" Duperrèt , fabrique d'horlogerie
du Plan , Neuchâtel. 10-J52-1

A VMi Â !'('« un Piano Peu «sage et uu ha-
ÏCIIUI» billement noir , complet.
S'adresser rue do la Chapelle 3 au rez-

de-chaussée. 10991-3

A U.!if!|-( ^ prix réduit une machine
ÏCllUlC A coudre « H.OW8 » pour

tailleur , en parfait état. — S'adresser au
magasin des demoiselles Felldtrappe et
Jourdain , rue du Stand 6. 10999-3

r i l iAl l  A vendre un bon et beau chien
vllltllt de garde, race danoise , âgé de
2 ans. — S'adresser au bureau de ITMPAR -
TIAL. 10952 3

A VAIl f ll 'A un lit; comPlet à une personne,
i CllUl D un lavabo et une table de nuit ,

net 100 fr. — S'adresser « Compagnie
SINGER ». rue D. Jeanrichard 21. 10889-2

A vanilPû à f'rlx avantageux , un prix
ÏCIIUI C du tir fédéral de Genève , éva-

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

S'adresser a M. Ed. Haberthur , rue de
l'Envers 16, en Ville. 10851-2
| \ji i i i j i ' |i d'occasion à un prix très mo-
a Vb i lUTlf dique , une petite layette , des
tours , é t iux  et différents petits outils
pour planteur t t  remonteur. - S'adr. rue
du Parc 6- , au 3°" étage. 10869-2
I iTA|ijjj «A un Ut complet à deux pér-
il veuill e sonnes , une balance pour l'or
et un grand ventilateur pour atelier ou
café. — S'adresser Hôtel de la Gare , au
deuxième étage, à droite. 10883-2

A VAniIrA *eB outilB d'un pierriste.
«011U1C S'adresser rue Fritz Cour-

voisin- 43. 10752-1

1 VPnril 'A uu *our à guillocher avec
ri VCIluTO ses accessoires. — S'adresser
au buieau de IT MPARTIAL . 10850-1

A iTAiti l ]>A un bel établi à 4 places , pour
ICUU16 graveur. — S'adresser rue de

la Serre 16, au 2»" étage , à gauche. 10834-1

A i r  An dit A à Pl ix  raisonnable , un petit
icllulc potager , 1 tonneau à eau , une

très grande malle , commode pour grand
voyage. — S'adresser rue de Be l -Ai r6A.

10803-1

k vendra une nwohine à guillocher !!•
.1 VcUUl C gne droite en parfait état et
à uu prix avantageux. 10835-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
I vAn dnA une machine a coudre peu
4 VtUUl lj usagée et un joli petit four-
neau. — S'adresser au magasin de fer-
blanterie Munck. rue du Versoix 10650-1

i* A|> dn  dans la matinée de dimanche , un
ï C1UU bracelet argent. — La personne
qui l'aurait trouvé , est priée de le rappor-
ter rue Fritz Courvoisier 25., au 1" étage ,
contre récompense. 10M71-2,

pAitdn vendredi 2 décembre une boite
I cl UU «ie HOCHETS, dès la rue de la
Serre à la rue du Progrès. — La rappor-
ter contre récompense rue du Progrès 75,
au S»« étage. 10812-1

Les membres de la Bienfaisante sont
priés d'assister , Dimanche 11 Décembre ,
à une heure après midi , au convoi funè-
bre de Monsieur Paul-Eugène Mojon,
leur collègue. 11001-1

Madame Aièle Mojon , ses enfants et sa
famille , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père et parent ,

Monsieur Panl-Engèue M0J0N
que Dieu a rappelé à Lui , le 8 Décembre ,
dans sa 29»" année , après une longue et
douloureuse maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Dimanche 11 Dé-
cembre , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 70.
9f fl.e présent avis tient lien d©

lettre de faire part. 10996 2

Monsieur et Madame Louis Franco et
leurs enfants remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathies pendant le deuil qui
vient de les fraoner. 11006-1

Monsieur Gustave Henrioud et sa ta-
mille remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathies à l'occasion du grand deuil
qu 'ils viennent d'éprouver. 11002-1



ALLIANCE ÉVANGÉLI QUE
Réunion publi que mensuelle mercredi

«4 courant, li. 8 */« heures du soir , à
l'Oratoire. 10976-2

L ' IMPARTIAL

f  OBJETS P ART ET D'I&DUSTRIE g
No ii venu t en vn bronza arlimtiqn* 1 .

t &t£j \<>«avfan<« ?« <»n fnïVnc^ m f.4*tiqiM* . fcXd
gj£j Nonv^ftdttf1* ni Aflicl^s <ln J^pon. *""""!

ï p—**) \" <j - f iv - , u's «f 1 * *-n ArMc-len <îe bureaux. f"7~:i
I PCj NonT«aut«M en Eventail*. !007'M C 3̂
I *̂" .NouK'iitU^ *-n Pendule n. *"™3
S "P ĵ Nouveautés en Vannerie  Ŝ
g pv—f N'ouvrante* **n l'holographie*, i——i
I CIsD Noiivcnnt^fl en Ornvur^, E1̂

Voitvcn».^ en Tnblennx & l'huile.

k MES BOCH, CHAUX-DE-FONDS r

Grosser Saal im GIBRALTA R
Sonntag den 11. Dezeinber 1887

Tiimeriscta ¦ Theatralisehe

4bend - Unterhaltu ng
gegeben vom

(ni'utli-Ttirnverein
Chaux-de-Fonds

P R O G R A M M :
1. Freiùbungeu mit Haudkugeln.
9. Einzelturnen am Pferd .
8. Pyramiden.

4. Zum griinen Esel
= Schwauk in 1 Akt , von H. HAIIK . =at

ô. Stabùbungen.
6. Einzelturnen und lebeude Bilder.

Nach Schlnss des Programms:

Tanz - Tanz - Tanz
Kassaerœffn ung 7 '/ 8 Uhr. - Aofang punkt 8 Uhr.

Billete sind zu haben , im Grùtlilokal rue
Jaquet-Droz UI, à 00 Cts. und Abends an
der Kasse à CO Ots.

Zu recht zahlreichem Besuche ladet
freuudlich ein ,
10988-2 Der Grtitli Turnverein.

CERCLE MONTAGNARD
Lundi 19 décembre 1887, à 8 % h. du

soir , assemblée générale des MEMBRES
PASSIFS de la

FANFARE MONTAGNARDE
1,'ordre «lu Jour «tant très impor-

tant , tons les membres de la Société sont
instamment priés de s'y rencontrer.
10560-7 te Comité.

Brasserie HAUERT
12, K UK riK LA SERRE , 12

- Dimanche 11 Décembre -
dès 8 b . pr'-cises du &oir

GRAND CONCERT
Bienfaisance

DONNÉ PAR
MM. A. Perrette, A. Jacquemot, A.

Breton, E. Scalabrino . A. d'Or,
E. Rey, A. Gassandre, E. Fran-
delle et U. Jaoot. 10990-2

SOCIÉTÉ D A6RICDLTCRE
de la Chaux-de-Fnndo

Assemblée générale le mercredi 14 «le»
cembre 1887, à 10 heures du matin , dans
la grande salle de l'Hôtel-de-Ville.
10941-3 Le Comité.

frix : va oent.

Rue St-Rierre ÎO
Reçu un nouveau choix de rubans, cou-

pons soie pour soirées , dentelles biodées
sur tulle , velours , bandes pour ouvrages,
etc. Rabais sur tous les feutres , aigrettes ,
plumes et fleurs. 10818-3
C'est Rue St-Pierre ÎO.
A. -vexxcire

un moteur hydraulique, très peu usagé,
de la force de deux chevaux. — S'adresser
à M. O. Siegrist , mécanicien , à Bienne.

10606-3

supplément. "99

A LA LIBRAIRIE ET
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rue du (̂arcli é 2.

LE MARI DE JON QUILLE
par T. Combe.

Un volume broché. — Prix : 3 fr. 50.

68Q9ÏYY8
Nouvelle anglaise par M. J. ROBERT

Un vol. broché. — Prix : 3 fr. 50.

Ce que Ton doit éviter
Jolie petite brochure ,

reliée en toile , indi quant  les moyens de
préserver et conserver sa santé.

Excellente occasion pr les Cadeau x de Noël et Nouvel-An
T-tSL Liq;ixid.atioii

du magasin des demoise"»» PELDTRA.PPE & JOURDAIN se continuera
jusqu 'à fln décembre avec GRAND RABAIS.

Toutes les marchandises et l' agencement du magasin sont à remet-
tre pour cette époque. 10998-6

O, BUE PU S g %\ll Q. 
Montres égrenées à vendre

Une savon n. tte . guill., cuv. or jaun °
18 karats 7tO/lC00, contrôlée pour l'Alle-
mage, r°moat. anc , :; platea -x, il) lig.

Une lép ine , gl. pi ., gravée riche , cuv. or
rouge 18 karats , remont.  anc , M lig.

Un grand guichet , poi. unit , cuv . or
rouge 18 karats, remont cyl., 10 iig

S'adresser pa :1 éj rit , sous il itiales K.
R ., au bureau de I'I MPARTIAL . 1098;'-::!

Un Atelier d'échappements ancre
en formation à la Chaux-de-Fonds , dé-
sire se me'.t'e eu relation avec une niai-
sou qui pourrai t lui fournir quelques
do izaines de plantage.? par semaine , de-
puis 12 francs le carton Ouvrage bien
fait. — S'adro-ser à M. Nicolet , rue du
Parc 75. 10977-3

A la même adresse, on demande deux
PIVOTEURS et an SERTISSEUR.

Nouvelle Poudre
excellente pour faire lever toutes espèces
de biscuits , ROugiofs , puddings et pâtis-
series. — Dépôts : pharmacie Perret et
magasin de comestibles Ch. Selnet. 10638-5

WW Ci-Joint un t

RESTAURANT UNSER
GRANDES-CBOSETTES 2 n 10997 3

Dimanche 11 Décembre,

WLM? A~9fe a\ Ai* ® eSLJP ôlk if
mw&wm. ,£$yT l^fifl

8e recommande, J. ainner

J^ccordéons.
M lîj  1I111 / .11 »¦"« d" Pout 4. se re'om-
M • t l ' i l l r ! .  man de pour toutes les
réparation» ¦rMcuri i i'iiii » de Ion» gen-
res. 10975-3

Ooixiixiis,
Un jeune homme, emp loy é depuis -1 ans

dans une Etud > } de notaire et Agence de
banque , désire se placer dans un bureau
analogue ou une maison de commerce.
Prétentions modestes. — S'adr pour ren-
seignements et références , à M. Edouard
Droz, notaire , à Cernier. (H 0(r-'3 J.)

10393-8

RHUMATISME jK
Depuis 25 aus j'étais tourmentée pur ^%

des douleurs sciaJlqi*e« rhumatis- ÂJ
mi.lt s. Le traitement d'autres mode- 

^^cins étant resté sans résultat je me &È
suis adressée par lettre à M. BIî EMIO - JJ
KEB , méd. piat.  à Glaris , qui m'a com- ^Cpiétement délivrée de mon mal. Aucun <J
dérangement professionnel ! !0î)S2-r <r%

lûissnacht , j u in  1886. M"" K USER . I

| Au Magasin de BIJOUTERIE et d ORFÈVRERIE I
I DE TH ,e SâNDOZ - GENDRE , |
Â AO, :E3xx-irer»s, lO S
Jl entre h.i I^otro Maçonnique ot le Cercle du Sapin. Q)
'O 

L (c
'î) Reçu pour la saison des fêtes de Noé'. et du Nouvel An , uu nouveau choix 6j
(o de Bijouterie et d'Orfèvrerie, parmi lesquels quantité d'Eorina corapo- <X
p  ses, Couteaux à dessert , Couverts d'argent forgé, au poids et à la •?
8 façon , Couverts et Cuillères à oafé en métal argent?. Alliances, Bou- Q
R tons de tous genres — Achat et Echange de bijouterie pouva it  se faire (/<¦> sans carte de légit im-.tion — Rhabillages de bijouterie. — Envois à choix. H
6 ID È s m o E: 3L-. (c
& Exposition des écrins. — Prix avantageux. 9
jj 8e recommande a son ancienne clientèle , et à l'honorable D ibhc.  10S61-4 f f .

Caf é de la CROIX-BJLA.NCHE
3, RUE DE LA CHAPELLE 3, CHAUX-DE -FONDS

=s Pendant tout le mois de Décembre sa
chaque soir , dès 8 heures ,

Grand Match au Loto
Les gagnants recevront des 10989-6

Volailles de Bresse, Gibier , Chacuteri e de la Brévine et de
Payerne, Fromages Mont-d'Or (Cordier), etc., etc.

Productions musicales.
Se recommande, Emile Jeanneret, tenan ier.

Café-restaurant Arsène Delémont.
Dimanche 11 Décerrtbre

dès 8 heures du soir ,

§ouper aux tripes
Se recommande. 10940-2

Café Veuve Hoffstetter
(HôTEL DE LA CIGOGNE ) 10914-1

S0 , rue de l'Hôtel-de-Ville 50.

Samedi 10 Décembre 1887,
dès 7 '/« heures du soir. ,

TRIPES et SAEiE

M. S. GARNACHE
MÉCANICIEN

annonce au public qu 'il vient de s'établir
a la Ghaux-de-Fonds ,
Rue Léopold Robert 111.

Il se recommando pour la fabrication
d'outils d'horlogerie. Fourchettes pour
peintres en cairans. 10974-3

Réparations en tons genres.

Grande Sallej e B I ÎL -AIR
Dimanche 11 Décembre,

dès 2 l/i heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'oifohestrs l'QBIOH
sous la direction de M J -B. Dletricb, prof.

aTec le biunreillant concours de

M. RAOUL PERROUD , baryton.
- - nP R O G R A M M E : % <-~

PREMIÈRE PARTIE
1. Admira i Stosch , marche. Lataun
2. Ouverture Beissig
3. Elegische Stimmungen ,

vaise Franke
4. L 'A f r icaine, grand air de

Nelut-ko pour baryto n ,
M. Raoul Perroud . . Meyerbeer

5. An revoir A. Terschak
DEUXIÈME PARTIE

6. Tivoli , marche . . . . M .  Oarl
7. Ouverture de fête . . . Latann
a 1 Rêverie , ) quutuor pour Schumann

t flondo , i iustr. à cordes Schub. rt
9. La vage où l'on aime. . A. Queille

Chanson pour baryton ,
M. Raoul Perroud.

10. La source , valse . . . Waldteufel
11. Baby, quadrille . Resch

ENTRÉE:  SO eentinies.
PROGRAMME A LA CAISSE.

MM. les membres passifs sont priés de ee
munir  de leur carte. 10985-2

Société MM k &pnastip
ANC'IBSÏNE SECTION.

Dimanche 11 Décembre 1887
dès 8 heures ,

SOIRÉE FAMILIERE
offerte

AUX MEMBRES EXTRA -PASSIFS
à Bel -Air.

Tous les membrf s de la section sont
chaleureusement invités à y assister.
10943-2 LE COMITE.

CÂFÊ ou TÊLÊGBâPHE
6. Une Frit* Coiirvnisirr. 10213-1

= TOUS LES LUNDIS =
dès 7 l/« '*• d u so 'r'

Couper aux tripes
Gâteaux au fromage

le I_*xixicaL±.
FONDUES à toute heure.


