
Les Concordats

Un concordat est one opération par laquelle un
débiteur insolvable obtient de ses créanciers quit-
tance pleine et entière , moyennant paiement
d' une part ie  de sa dette.

Ce n'est pas contre l ' institution du concordat
que nous voudrions nous élever ; il est des com-
merçants dignes de cette faveur et elle peut être
appliquée sans inconvénients majeurs dans nom-
bre de cas. Toutefois nous connaissons des com-
merçants , que leur conduite commerciale recom-
mandait en tous points à l'obtention d'un concor-
dat et qui ne l'ont pas obtenu , ou l'ont obtenu à
grand peine , tandis que d'autres 

Eofio , cela regarde les créanciers , souverains
distiibut eors des palmes concordataires. Qu 'il
nous soit permis de blâmer néanmoins les con-
cordats obtenus par un débiteur ne justifi ant pas

de pertes subies dans de? a ffaires normalement et
commercialement traitées et qui lombe , parce
que , dans le but d'écraser ses concurrents, il a
fait des ventes à vil prix. Ce débiteur-là est nn
élément nuisible à l 'industrie et le concordat n 'a
pas été institué pour loi permettr e de continuer
ses agissements déloyaux.

Dans le cas précité — ayons une fois le cou-
rage de le dire — cette manière de faire , quel-
que commune qu 'elle soit dans notre industrie
horlogère , est immorale et daagereuse au pre-
mier chef. Elle e t  d'ailleurs aussi scandaleuse
que démoralisante , dès qu 'elle fait perdre à ce
point aux créanciers et le sentiment de leurs
droits contre un débiteur et celui de leurs de-
voirs envers le commerce honnête , qu 'ils accep-
tent trop souvent des concordats , lesquels sont
parfois un défi jeté à l'opinion et à la morale pu-
bli ques en même temps qu 'ils ne garantissent
pas Iturs iniéiêu d'une manière suffisante. Pour-
quoi , par exemp le, ne pas exi ger du débiteur
concordataire , qu 'il donne tout ce qu 'il peut et
doit logiquement donner sfons ' .a contrôle d'nne
commission de surveillanc e ? Celte restriction
apportée au concordat pur et simple aurait les
effets suivants :

1° Da mieux sauvegarder les intérêts des créan-
ciers ;

2° De surveiller les opérations de réali -alion et
d'empêcher la vente à vil prix , sur les marchés
étrangers, de marchandises à liquider , ce qui
préjudicie le commerce tout entier et empêche
d'arriver au paiement du pour cent promis.

Qui voyons-nous trop souvent fi gurer parmi
les débiteurs concordataires? De grands faiseurs ,
n'ayant rien à risquer puisqu 'ils engagent seule-
ment le capital des autres. Ces faiseurs , pendant
un certain laps de temps , éreiutent notre indus-
trie nationale à l 'intérieur et l'avilissent à l'exté-
rieur.

Comment d'honnêtes commerçants concour-
raient-ils avec ce< g*-ns aussi dépourvus de scrupu-
les que de capital ? Le haut du pavé des affaires
appartient à ces derniers , les pauvres diables de
commerçants honnêtes seront taxés par surcroît
de « dupes qui ue savent pas faire aller les affai-
res » . Il est vrai qu 'ils n'ont pas appris à faire
litière de toutes les traditions saines et correctes
en matière commerciale, qu 'ils n'ont pas étudié
le grand art des affaires telles que les faiseurs
les comprennent : acheter d'énormes quantités
de marchandises — à crédit naturellement —
en inonder à tort et à travers tous les marchés
étrangers , à des prix ne permettant pas aux con-
currents de subsi-ler , devenir pour ua instant le
grand matador des achats et profiter de cette si-
..nation ponr faire baisser encore des prix déj à
trop bas , puis faire l'inévitable lessive dans la
cuva pnrifka iriee du concordat.

La lessive fuite sur le dos de trop confiants et
trop débonnaires créanciers , le débiteur est mis
dans la meilleure situation possible pour recom-
mencer ses exploits. Fensez-vous p -ut-êlr a que
son crédit ébranlé par l'opération concordataire
ne lui p rm -t t r a  pas de lancer ses affaires comme
par le passé? Si oui , détrompez-vous bien vile.
Au lendemain même du concordai , on lui offrira
— à crédit bien entendu — plus de marchandi-
ses qu 'il n'en voudra et les créanciers le supplie-

ront de vouloir les honorer de nouveau de sa
confiance.

Cet état de choses dnrera-t-il toujours pour le
plus grand bien des faiseurs à grand Orchestre
qui nég ligent le paiement de leurs violons et
pour le plus grand mal d'une industrie que ces
procédés raineront à la longue ?

Hélas ! nous n'osons répondre non , mais nous
aurions honte de dire oui !

{ Fédération horlogère.)

A l'occasion de la crise présidentielle française ,
les chiffres de la liste civile du président ont fait
les frais de maintes discussions : douze cent mille
francs l (soit fr . 600,000 pour lui et fr. 600 ,000
pour frais de représentation ). «Un million 200,000
francs , et dire qu 'en Saisse , le président de la
Confédération ne touche que . . .  au fait , quel est
le traitement de notre président?» Et voilà ce
que nous avons entendu plus d'une fois. Les gens
bien renseignés , les « Mémento » quand même,
vous répondaient d'an ton dégagé : « Les conseil-
lers fédéraux touchent 11 ,000 fr. et le président
fr. 16 , 000 » Et l'interlocuteur n'avait autre chose
à faire qu'à se déclarer satisfait. Bien d'autres
chiffres étaient mis en avant , mais il est superflu
de les relever.

Cette preuve d'ignorance d'un grand nombre
de citoyens suisses pour tout ce qui a trait aux
sphères fédérales nous engage à publier aujour-
d'hui quelques renseignements ri goureusement
exacts, car ils sont puisés aux meilleures sources.

Chacun sait , ou le sait par à peu près , que, avant
1848, les Chambres fédérales n'existaient pas , ou
plutôt existaient sous le nom de Diète qui était
composée i'ambassadeurs (Gesandte), soit de re-
présentants des cantons souverains. Ces repré-
sentants devaien t prendre les ordres do leur can-
ton respeciif avant de décider (trancher) une af-
faire. Tel est encore le cas entre les ambassadeurs
accrédités en pays étrangers et lenr gouverne-
ment. Les représ entants à la Diète étaient natu-
rellement payés par leur canton.

Immédiatement après l'acceptation par le peu-
ple de ia Constitution fédérale de 1848, la Diète
fédérale réuni e à Berne (le 14 sep tembre 1848)
prit un arrêté invitant les cantons , coufarmement
à l'art. 60 de la Constitution précitée , à nommer
les membres du Conseil national et du Conseil
des Etats . L'art. 12 1e cet arrêté disait que c l'in-
» demnité des membres du Conseil national est
> fixée provisoirem ent a 8 fr mes de Suisse par
» jour , ju squ'à ce qu 'une décision définitive ait
» été prise à cet égard. Chaque membre recevra
» de plus , pour frais de voyage , uae indemnité
» réglés suivant lo prix des posies . »

Q ;ant aux membres du Conseil des Etats , ceux-
ci représ entant exclusivement leur propre can-
ton (contrairement au Conseil naiio aal qui repré-
senta la Snisse tout entière), ils sont payés par
les cantons.

L'indemn ité allouée actuellement aux membres
du Conseil des Etats varie de canton en canion.

Pour le moment , il ne nous est pas possible de
donner le moindre aperçu de ces traitements.

Ce que nous coûtent les pères de la patrie.

Bureaux : 2, Rue dn Marché, 2. J>aJi5 tooiw W« __ _[ J3ARE DE 
^

_Gj E^U^-DE-F^W^__|
^

J» to^-«8g7
^

[ m D.AB0NNEMENT:  franco pr ]a Suigge
It lera rendit compte de tout owrrage dont Iniviadel m. : m. : m. i a. s. s. " s. s. ». l)4p»rt pr m. m. " : "m. i m. j i. ; ». ' e. j «." j ». j 1 an , fr. 10; 6 mois, fr. 5»50 "
il sera «.„.,. u,. éclaire à la Mfato» g*. ; 

. 5_10 7_12 9 M| 1_37 I J - J  07 8_37 
j 

I - Loc^... , 4 _ 7 _ 30 9 
g M -  1J7 3 40 6 07 0_34 10J5 3 moJS| fr g

w. -~- Btwnton . — — 9 21 ¦ — 3 20 — i — — il — Bœ»n$cra , 4 —j — 9 59 — — !3 40! — — — Pour l'Etranger le port en sui.
i30H_!EE£!STS i ASKOHCES J.B.Mt.1. - - 9 52 1 16 - 5 57 ; - _ 8 27 S.uohât.l . 5 18 - 9 29 - } 5|j - 6 15 - - ._._

_ . ¦» . , _ Gtn-Tt . . — — — 1 1 16 — 5 57 — — t 9 27 SenàTS . . 5 18 — I 9 29 — 1 52 — ! — — —Isap. COURVOISISB, rue du Marché , 2 __ _,____, _ .. _ n 55 u n  _ n - 5 _i - •) j 10 08 Bitnn.... 5 32 7 is io — •) — j 3 28 6 30 — — j PRIX DES ANNONCES
L. CWi-d.-1. ond_ B.rn. . . .  - 8 55 11 47J 2 171 - |5 271 - - j 10 08 ta*. . . . 5 32 7 18 _0 - - - 3 28 , - - - 10 cent, la ligne ou son espace; p rixminimu-.

et n,. <« Collège, ,09, Locle. | ?$___ *. .TULT DéjJ i. d-ImU»îUt . L «r rfc 7.1 T Dim.n.Wtt?.,
7
: D,p.n pourlon_7boi n-id^T.;!̂"".. || *™ ¦"""""* 75 Centim>s'

— SAMEDI 10 DECEMBR E 1887 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 11 :
Pharmacie Chappuls, Fritz Courvoisier 9,
ouverte jusqu 'à 40 heures du soir.

Amleltla. — Assemblée générale, samedi 10,
à 8 V, h. du soir , au local.

Cercle du Sapin. — Soirée dansante , sa-
medi 10, dé- 8 h. du soir.

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

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

Société fédératlve des faiseurs de
secrets. — Ass -rmbl ^e gé iérale , samedi 10,
à 8 »/, h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville , 2e étage.

Club des touristes. — Réunion , samedi 10,
à 8 V» h. du soir , au local.

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

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

Fanfare _Soatagnarde. — Répétition gé-
nérale , samedi 10 , à 8V 2 h. du soir, au local.

Cercle de l'Union. — Tirage de la tom-
bola , dimanche 11 , au Cercle.

Bel - Air. — Grand concert donné par l'or-
chestre « L'Odéon », avec le concours de M.
R. Perroud , barytoo , dimanche 11, dès 2 '/, h.
après midi. — (Voir aux annonces.)

Restaurant des Armes-Réunies. —
Concert donné par l'orchestre des Amis , di-
manche H , dès 2 h. après midi. — Soirée fa-
milière , dès 7 Va h.

Brasserie Rauert. — Concert de bienfai-
sance, dimanche 11 , dès 8 h. du soir. — (Voir
aux annonces.)

©lbraltar.—Turnerisch-TheatralischeAbend-
Unterhaltung gegeben von Gfûlli-Turnverein ,
Sonntag den 11., Abends 8 Uhr.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne , section.) — Soirée familière , dimanche
11, dès 8 h., a Bel-Air.

Cercle montagnard. — Assemblée géné-
rale , lundi 12, à 8 1L h. du soir , au Cercle.

La Chaux-de-Fonds



Tout ce que nous pouvons dire avec certitude ,
c'est qu'ils varient entre 6 f r .  et 20 f r .  par jour.

Pour revenir au Conseil national, nous dirons
que l'arrêté de la Diète , du 14 novembre 1848,
resta en vi gueur pendant dix ans.

Ce fut le 19 juillet 1858 que l'on éleva les trai-
tements des membres de ce haut Conseil.

L'arrêté fédéral ayant trait à cette question di-
sait :

« 1. Les membres du Conseil national touchent
» par journée de pré. ence aux séances une in-
» demnité de 12 francs .

» 2. Pour le voyage , aller et retour , ils touchent
» chaque fois nne indemnité de fr. 1 »50 par liene.

»3. Les membres des commissions du Conseil
» national et du Conseil des Etats reçoivent la
» même bonification des frais de voyage , et , en
» outre , ils touchent une indemnité de fr. 15 par
» jour de séance. »

En 1874 , — c'est-à-dire après l'acceptation par
le peuple de la Constitution qui nous régit , — le
22 décembre , les Chambres prirent un arrêté
dont voici la teneur :

« L Assemblée fédérale
» de la Confédération sui _ se,

» V u . . .  etc. . . .
» En modification.. .  etc.,

Arrête :
» Art. 1er . Les membres du Conseil national et

» des commissions des deux Conseils , ainsi que
> ceux du conseil d'école suiss -, reçoivent une
» indemnité de ving t francs pour chaque jour de
» séance.

» Art. 2. Le Conseil fédéral est chirgé de la
» publication... etc. »

Cet arrêté , qui englobe les membres du Conseil
national et les commissions des deux Conseils
(pour ne parler que de ce qui nous intéresse), est
encore en vigueur aujourd 'hui. II ne fait pas
mention des indemnités de route , mais ces in-
demnités existent quand mêms.

Elles sont comptées : pour l'arrivée à Berne
avant la première séance de chique session et
après !a dernière séance de chaque session. Dans
l'intervalle , si le membre retourne dans son can-
ton pour revenir à Berne , il voyage sur sa bourse.
Le compte se fait en kilomètres et il existe pour
ces calculs un indicaieur des distances , dressé
par le département militaire fédéral. Les officiers
d'administration , ainsi que les fourriers , connais-
sent ce fameux indicateur qui , plus d' une fois , les
a fait pester contre le peu de précision de certai-
nes conceptions fédérale..

Si noos jetons un coup d œil sur le budget pour
1888, nous voyons les chiffres suivants :

Conseil national. 1. Indemnités et déplacement
aux membres du Conseil et de ses commissions ,
fr. 200,000. — 2. Indemnités do présence el de

déplacement au traducteur , fr. 3000. — 3. Ser-
vice, fr. 3000. — Total fr. 206 ,000.

Conseil des Etats. — 1. Indemnités de présence
et de dépiacemeut aux membres des commissions ,
fr. 10 ,000. — 2. Indemnités de présence et de
dé placement au traducteur , fr. 3,000. — 3. Ser-
vice , fr. 2,500. — Total , fr. 15,500.

Quant aux conseillers fédéraux , ils figurent au
budget pour fr. 85, 500. Voici du reste la copie
des différents arrêtes pris par les Chambres au
sujet du (raitement de chacon des membres du
Conseil fédéral et du président de la Confédéra-
tion :

DE CRET
de l'Assemblée fédéra le suisse

du 15 novembr e 1848.
L'Assemblée fédérale suisse

Décrète :
1. Le trai t f lm °nt annue l  de chacun des mem-

bres du Conseil fédéral est fixé à 5000 francs de
Suisse , et celui du président à 6,000 francs de
Suisse.

Les frais de représentation sont fixés chaque
année au budget .

2. (Sans importance.)
Arrêté fédéral du 30 tuûlet 1858.

L'Assemblée fédérale sui.se ,
En modification partielle du décret du 15 no-

vembre 1848,
Arrête :

1 Le traitement annuel de chacun des mem-
bres du Conseil fédér al est fixé à 8,500 fra ncs et
celui du président a 10,000 f rancs.

2. (Sans imoort ance .)
Arrêté f édéral du 20 juillet 1877.

L'Assemblée fédérale suisse ,
Eu modidcuion de l'a i rê té  fédéral dn 30 juillet

1 858.
Arrête :

1. Le traitement annu d des membres du Con-
seil fédéra l est fixé à 12,000 francs II est en ou-
tre alloue au présid ent ie la Confédération un
surplus de traitement de f r .  1500 »

Cet arrêté _ st  encore en vi gueur aujourd'hui.
Ainsi donc , un conseiller fédéral loucha fr. 12 , 000
par an et le président de la Confédération f r .
13,500. Il y a loin de ces treize mille cinq cents
francs aux douz e cent mille francs dn président
de la Républ iqu e  française !
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PAR

Mme Gabrielle iyA.rvor
DEUXI èME P ARTIE

Rentré dans son cabinet de travail , il s'occupait de
dépouiller un volumineux dossier quand il fut inter-
rompu par l'arrivée d' un jeune homme portant avec
élégance l' uniforme de lieutenant dans l' armée an-
glaise.

— Déj à, mon cber Gilson , voulez-vous donc réelle-
ment nous quitter aujo urd'hui ?

— 11 le faut , je dois rejoindr e mon régiment à Delhi.
M. Hoveling se leva , prit son large chapeau de manille

et dit à son hôte en souriant :
— Avez-vous fait vos adieux à tous?
Le jeune homme rougit et répondit :
— Je n'ai pas trouvé Liana , elle sait pourtant que je

pars ce matin.
— Nous allons nous mettre à sa recherche , voulez -

vous ? Elle vous attend peut-être sur la grande pe-
louse.

Alfred Gilson secoua la tête avec tristesse.
— Non , elle ne m'attend point , dit-il , ma présence

lui paraît importune.
— Allons , mon cher, ne vous montez pas la tête ,
Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la

Société des Gens de Lettrée.

Liana est une enfant gatee, il est vrai; je n 'ai jamais eu
le courage de la contrarier; je n'avais qu'elle pour dis-
traire ma solitude; elle abuse parfois des droits que lui
donne l' affection de ceux qui l' entourent , car grands et
petits tous 1 aiment pour son bon cœur, sa grâce , sa gé-
nérosité; ses serviteurs obéissent avec amour à ses
moindres désirs et moi qui aurais dû faire préval oir
mon autorité , j' ai abdiqué entre les mains de cet aima-
ble tyran qui m'entoure des soins les plus tendres.

— Je ne conteste pas les qualités de Liana et je l' ai-
me, soupira le jeune homme , mais je ne m ' explique pas
l'antipathie de votre tille à mon égard.

— Liana vous apprécie plus que vous ne pensez , Al-
fred , j' espère qu 'elle vous aimera un jour . Mon vœu le
plus cher est de vous nommer mon lils; votre père et
moi , avions formé ce rêve d' unir nos enfants et je ne
me décourage pas si vite que vous. Morbleu ! mon ami ,
un officier de Sa Majesté , jeune , beau , intelligent comme
vous ne se laisse pas vaincre par un caprice de jeune
fille.

— Oh I je ne renonce pas â conquérir l' affection de
Liana , je l'ai vue grandir , je connais les trésors de
bonté et de tendresse que renferme son cœur , je suis
triste en voyant que pour moi seul elle a des paroles
cruelles.

— II existe entre vous un malentendu , reprit sérieu-
sement M. Hoveling, demain j'interrogerai ma fille , mais
quittez donc cet air morose qui ne sied pas à votre âge
et allons trouver Liana.

Les deux hommes se dirigèrent vers ce qu 'on appelait
la grande pelouse , c'était la retraite favorite de la jeune
fille et l'on ne pouvait en choisir de plus agréable. La
nature en avait fait tous les frais.

Une vaste prairie formait une salle de verdure que
des fleurs étincelantes émaillaient des plus riches des-
sins-, elle avait pour voûte l'azur transparent du ciel et
pour lambris le plus heureux mélange de tous les arbres
des tropiques; un limpide rui . seau la traversait dans sa
longueur et s'élargissait plus loin en un lac où s'abreu-
vaient les éléphants. Le murmure de l' eau , le chant des
oiseaux animaient cette solitude qui servait de cadre à
une créature plus belle que toutes les merveilles qui
l' entouraient.

Sous un berceau de lianes mêlées de rosiers et d' a-
loès, une jeune fille était à demi-couchée, un de ses
bras nus ornés de riches bracelets reposait sur un cous-
sin brodé d'or , de l'autre mai n elle tenait une brancbe
de fleurs , tandis qu 'une jeune Indienne agitait au-des-
sus de sa tête un large éventail pour rafraîchir l' air au-
tour d'elle.

Liana paraissait âgée de dix-huit  ans à peine; ses
cheveux blonds avaient des reflets d' or en fusion , ses
yeux bleus la limpidité de l'azur , son teint la blancheur
du lis , ses traits une délicatesse exquise.

Au milieu des bruns visages de ceux qui l'entou-
raient , Mlle Hoveling ressemblait à une suave app ari-
tion; les Indiens qui pensent que les blancs appartien-
nent à une race supérieure à la leur , admiraient celle
qu'ils nommaient la Perle du Désert; sa bonté la faisait
chérir de tous , aussi était-elle non seulement servie
comme une reine , mais adorée comme une divinité par
ses rudes natures aussi pationnées dans leur dévoue-
ment que féroces dans leur haine.

M. Hoveling avait le droit d être lier de sa tille; son
orgueil paternel lui faisait désirer pour elle une vie plus
brillante que celle qu'elle menait. L'hiver précédent , il
l' avait conduite à Calcutta chez une sœur qui habitait
cette ville. La beauté de Liana avait fait sensation dans
le monde de la capitale et déjà plusieurs partis s'étaient
présentés , mais la jeune fille répondit chaque fois qu'elle
ne voulait pas se marier encore et son père, qui n'était
pas pressé de s'en séparer , n'insista pas , d'autant plus
qu'il avait toujours l' espérance de voir Liana se décider
en faveur de Gilson.

Alfred contempla ému le charmant tableau que for-
mait la jeune fille; on eût dit un ange endormi , prêt à
déployer ses ailes et à s'envoler vers un monde supé-
rieur.

M. Hoveling se pencha et déposa un baiser sur le front
de sa tille pour l'éveiller.

— Ah I c'est toi , père, dit Liana en ouvrant ses beaux
yeux alanguis. Vous voilà , monsieur Alfred , je vous
croyais parti.

(A tuivrt).

DE

CHUTE EN CHUTE

Consulats suisses. — Un poste de consul
suisse est créé a Assomption , pour la républi que
du Paraguay. M. Siebar , de Zurich , présenté par
la colonie , est appelé à ce poste.

Chronique suisse.

France. — M. Goblet est allé hier matin ,
vendredi , à l 'Elysée et a déclaré à M. Carnot que ,
par suite de divers refus de concours , i! se trou-
vait dans l'impossibilité de constituer un cabinet
de concentration républicaine et qu 'en consé-
quence il se voyait oblig e de rési gner son mandat .

Les journaux radicaux blâm-nt vivement l'atti-
tude d-»s opDoriunis t es à l'égard da M. Goblet.

La République française , organe opportuniste ,
repousse toute compromission avec l'intransi-
geance et l'anarchie.

LQ Journal des Débals approuva ses amis de ne
pas vouloir collaborer avec l'extrême gauche.

A la suite du refus de M. Goblet , M. Carnot a
fait venir de nouveau M. Fallières et lui a offert
pour la seconde fois la mission de former un ca-
binet.

M. Fallières a accepté de former le nouveau ca-
binet. Il conserverait la plupart  des membres du
cabinet actuel , notamment MM. Rouvier , Flou-
rens et Ferron , et il offrirait le portefeuille de la
justice à M. Ribot.

Rien n'est encore décidé pour les autres porte-
feui lles.

Paris at la France annoncent que les groupes
radicaux vont être convoqués adn d'aviser au su-
j ^ t  des mesures à prendre à l'égard du cabinet
Fallières. Il serait question de refuser le vote des
douzièmes provisoires.

Paris croit savoir que le premier acte du cabi-
net sera de prendre uue mesure de répression
contre le conseil municipal de Paris. Une loi se-
rait présentée moi iûaa t  le mode d'élection dn
conseil municipal et permettant sa dissolution.

Le Temps engage les groupes molérés et radi-
caux à se faire de mutuelles coace.sions. «Autre -
ment , dit-il , nous sommes conJamnés à l ' impuis-
sance. »

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Le croup règne à Neuveville , où
il a fait déjà dix victimes. On compte encore dans
la ville une trentaine de cas. Les classes primai-
res sont fermées.

GENÈVE. — La police a arrêté hier , vendredi ,
le nommé Lhomme , Français , âgé de 30 ans ,
poursuivi par le parquet de Besançon , pour vol
d'effets militaires.

Nouvelles des cantons.

„*, Neuchâtel. — (Corresp ) — La lecture de
Pour la Couronne de M. F. Coppée avait altiré ,
hier soir vendredi , le tout Neuchâtel des pre -
mières. La Salle des coacerts était comble, archi-
comble. L'auteur du « Passant » a reçu de la So-

Chronique neuchâteloise.



ciété de Zolingue un magn ifique bouquet rouge et
blanc et de la Société de Belles-Lettres, une im-
mense couronne.

A maintes reprises, le poète des humbles s'est
vu couvert d'applaudissements. On nous dit
qu 'après cette lecture , qui a duré jusqu 'à dix
heures et quar t , l'académicien a passé quelques
instants avec les membres de la Société de Zo-
fingue.
/# Fermeture de la chasse. — Le Départ ement

de police rappelle au public el spécialement aux
chasseurs , marchands de comestibles , hôte-
liers , etc. :

Que la fermeture de la chasse aura lieu le 15
décembre courant ;

Que dès le huitième jour après cette date , soit
le 23 décembre , l'achat et la vente de tout gibier
sont interdits, à l' exception du gibier venant de
l'étranger et dont l'origine est officiellement éta-
blie (article 5 de la loi fédérale);

Que les grives et autres oiseaux placés sous la
protection de la Confédération , par l'article 17 de
la loi , ne sont pas compris dans l'exception ci-
desssus et que la vente en est interdite en tout
temps et quelle que soit leur provenance .
,', Locle. — Oa signale une nouvelle industrie

qui vient de s'imp lanter au Locle. Un chef d'ate-
lier de pierristes et sertisseurs , après bien des
labeurs , est parvenu , sans avoir fait d'apprentis-
sage, à exécuter le taillage et le lapidage des
pierres précieuses. Si nous sommes bien rensei-
gnés, il n 'existe aucun établissement de ce genre
dans notre canton.
,". Cortaillod. — Une véritable épidémie de

rougeole sévit sur les enfints à Cortaillod. Plus
d'une trentaine de cas sont si gnalés , les uns avec
complications. Cependant on n'a enregistré jus-
qu 'ici qu 'uu seul décèi.
,*, Compagnies d' assurances - On nous de-

minde l' insertion des lignes suivantes :
Colombier , le 19 novembre 1887.

Monsieur le rédacteur de la Suisse libéra le,
à Neuchâtel.

Monsieur ,
J'ai lu dans le N° 2t>5 du 10 novembre de votre esti-

mable journal , un entrefilets au sujet des diverses Com-
pagnies d'assurances qui t ravaillent dans notre pays;
l'auteur de cet entrefilets engageait les personnes dési-
reuses de s'assurer , à examiner attentivement la ma-
nière en laquelle ces Compagnies règlent leurs sinistres,
et les mettait en garde en quelque sorte contre les en-
nuis auxquels sout exposés les ayants-droit des sinis-
trés de la part de certaines Compagnies dans des mo-
ments de deuil , alors que les survivants sont peu en-
clins à discuter et à procéder juridi quement.

Vos lecteurs ont encore présent à la mémoire le récit
que vous avez fait en son temps de l'accident arrivé le
Si5 octobre dernier à M. Joseph Barrelet à Bevaix, tué
d'un coup de son propre fusil , en chasse au saut d'un
mur.

M. J. Barrelet était assuré contre les accidents à la
Compagnie La Zurich.

Je me fais un devoir , ensuite des réflexions de votre
correspondant , rappelées plus haut , de rendre hommage
publiquement à la façon correcte et courtoise en la-
quelle La Zurich a réglé ce sinistre à la succession de
mon frère, M. J. Barrelet. Il s'agissait pour cette com-
pagnie d'un gros sinistre , soit d'une indemnité de
30,000 fr. en cas de décès par accident , et il n'avait été
payé par l'assuré qu'une seule prime, la première. Dans
ces circonstances La Zurich a prouvé qu'elle est et
qu 'elle tient à être une Compagnie sérieuse et de pre-
mier ordre.

Agréez, etc. Paul BARRELET , av.

(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)
Ce matin , un bruit  de gens en marche , les

brusques japp ements d' nn ctiien m'ont fait met-
tre le nez à la fenêtre ; dans la vi gne, embé gui-
nèe d' un capu:hon blanc , sur lequel iranchent çà
et là quelques échalas grisâtre s et le noir des
ceps noueux , au milieu d'une légère brume ma-
tinale , court un grand chien noir et feu , la lan-
gue pendante. Derrière lui , butant contre les
souches, on chasseur le suit. Il s'arrête et les
jambes ar quées , le buste en avant , il épaule son
fusil ; vit» je suis de l'œil le canon d'acier et je
vois, se dévalant entre les sarments , nn lièvre ,
un mignon lièvre an pelage gris fauve , un lièvre
auquel la peur donne des ailes.

Les ceps ser aient-ils aussi méchants que les
hommes ! On jurerait  à les voir se tordre et se
contourner en des contorsions étranges , qu 'ils
essaient de barrer le chemin au pauvret ; toutes
ces plantes noueuses semblent à cette heure au-
tant de bras crochus qni se précipitent an devant
de loi et cherchent à le happer au passage. Et

toujours , la langue pendant e, le grand chien le
suit ; mais plus meurtrier encore, le canon , le
tub * d'acier attend le moment le plus favorable.

Est ce ruse, est-ce toute autre cause ? le lièvre
vient de se terrer derrière un murei fait d'arg ile
et de boue , haut d'un pied tout au plus. Et là ses
longues oreilles pal pitantes , il attend mouranl
d'effroi. Le chien d' un seul bond a franchi le
monticule et tandis qu 'il s'arrête interdit , d'un
saut le lièvre s'élève, il va se préciter dans une
autre direction , mais one déionalion s'est fail
entendre , et le lièvre s'abat rudement sur le sol.
Je vois son corps pal piter , son poil famer , le sang
dégoutter , d' un trou béant qo 'il a au flanc , el
rougir la neige ; et , m'en raille qui voudra ! je
songe à la pauvre hase qui , frémissante , attend
sous quelque buisson , auprès de ses levrauts or-
phelins , le mari qui jamais ne reviendra.

Misère de nous I Sommes-nous donc sur terre
pour de pareils massacres 1

Je ne me croyais vraiment pas si impression-
nable , le meurtre de celte pauvre bestiole m'a
attristé toute la journée. Le soir venu , je suis en-
tré au café , pour y chercher quelque distrac-
tion . . .

Oh ! oh ! qu 'est-ce que cela !... Sur une longue
table de marbre sont entassés côte à côte et dans
le plus pittoresque désordre deux ou trois lièvres ,
des oies , des poulardes , des poulets , tout un at-
tirail de chairs grasses, blanches et légèrement
rosées ; et tout autour des boites de Mont-Dore ,
des étuis en fer-blanc où nagent dans leur hnile
des sardines , des caissettes de thon et de minus-
cules tonnelets pleins de gang fi sch... Oh ! la sa-
voureuse ripaille !

— Des cartes , monsieur , des cartes ! on va
commence r I

C'est le lolo , le joli , l'attrayant , l ' inoff ansif j a u
du loto qui va commencer. L*s cartes sont déli-
vrées ; un jeune homme lire d' un sac de toile les
numéros el bientôt  on l'entend crier : douze ,
trois , cinqoanie-sepi , n »uf , vingi-deux , quarante ,
treize ... Puis une voix triomphante lonne to at au
fond de la salle...

— Quioe ! quine 1
L'heureux gagnant s'approche ; vérification

faite , on lui remet une plantureuse oie. Et la
partie continue , de même que les distr ibutions
de poulardes , de saucissons et de boites de sar-
dines.

Non loin de moi , un brava homme à la fi gure
insi gnifiante murmurait à chaque instant :

— Et un lièvre '? A quand un lièvre ?
Il avait l'air d'un honnête ouvrier , marié , sans

doute , à voir sa blou -e proprette et soigneusement
rapiécée. Il ne jouait pas , du reste ; las de perdre
j' engageai la cj nversation avec lui. Bien vite , il
m'eut raconté , avec ce sans façon des gens qui
ont la conscience nette , qu 'il é ait ta illeur de
pierre et qu 'il était venu dans l'intention de ga-
gner un lièvre ; ses cinq mioches et sa femme
l'attendaient an logis , ils ne se coucheraient pas
avant de l'avoir vu rentrer portant son lo t . . .  Car
il y croyait à son lièvre , comme au bon Dieu !
Une seule chose l'inquiétait , c'est qu 'on n 'en eût
pas mis encore au ja o . Tout à coup, je vis l'hom-
me se lever , se précip iter d' un bond sur une carte
et revenir à moi triomp hant. Ponr le coup, il avait
son lièvre , on allait en jouer u n . . .

Vous le croirez ou non , j 'ai suivi la partie ; six
numéros venaient de sortir que mon compagnon
criait déj à : Quine ! Mais une autre voix avait
crié ! Quioe 1 à quelques pas de lui.

Je le regardais quelque peu désappointé ; il y
aurait donc partage ! Mais lui , avec un sourire
plein de confiance :

— N'ayez pas p6ur , me dit-il , c'est une farce !
Vous verrez que je l'aurai ; du reste je reviendrai
vous le montrer.

Et , en effet , il revint ; il me fit toucher et sou-
peser son lièvre au pelage gris fauve , et comme
il le tournait de tous côtés , j' aperçus au flanc de
celui ci , le trou que j 'avais vu le malin à l' aulre ,
trou par lequel s'égouttait son sang sur la neige ..

Et tandis que l'ouvrier sortait , en conquérant ,
le lièvre sur le dos , non sans être poursuivi par
des regards disti llant l'envie , je songeais aux fri-
mousses heureuses des mioches à la venue de leur
père, je croyais voir le regard attendri de la mère.
Et sans pitié désormais pour la pauvre hase qui
attendait sous quelque buisson , auprès de ses le-
vrauts orphelins , le mari qui jamais ne revien-

dra , j'ai compris pourquoi Dieu permet de tels
massacres !

Neuchâtel , la 9 décembre 1887. W. B.

_t-. _E. L I È V R E
(Impressions.)

„% Conférences pu bliques. — Pour commencer
plus tard que de c lUt ume , les conférences publi-
ques promettent de n 'être pas moins intéressan-
tes.

Elles seront dignement inaugurées par M. G.-
M. Ragonod , dont on n'a certainement pas ou-
blié la parole éloquente , alors que dans une con-
férence donnée au Temple français il y a deux
ans à peu près, il parlait de la charité dans une
grande élévation de sentiments , d'idées et de
langage.

Mardi prochain , le 13 décembre , M. Ragonod
traitera un sujet qai est toujours d'actualité , et
qui pour nous l'est peut-être plus que jamais : il
parlera du travail. Nous ne connaissons naturel-
lement pas encore le discours ; mais nous con-
naissons l'orateur. Cela nous autorise à promet-
tre à tout le monde , dames et messieurs, une
séance des plus intéressantes.

(Communiqué.)
/, Société d 'horticulture. — On nous prie

d'annoncer qu 'il y aura mercredi soir , 14 cou-
rant , une conférence publique et gratuite donnée
à l'Amp hithéâtre du Collè ge primaire , par M.
Lucien Landry, président de la Société d'horti-
culture de notre ville.

Sujet : Revue des travaux de la Société pen-
dant l'année couran te. (Communiqué.)

„*, Eg lise allemande. — On nous écrit : € Il y
aura demain , dimanche , 11 décembre, 34 ans
que le Temple allemand , de notre ville a été
inauguré. Le pasteur da ce temps-là était M.
Hotz , qui fut tant estimé et dont le dévouement
pour les paroisses allemandes de la Chaux-de-
Fonds et dn Locle est encore présent à la mé-
moire de tons ses contemporains. »

Chronique locale.

vienne, to aecemore. — Le gouvernement et
les cercles politiques jagent la situation avec plus
de sang-froid que le public et la presse. Le mot
d'ordre qu 'on lâche de faire circuler , c'es1 qu 'il
n'y a pas lieu d'avoir de l'inquiétude immédiate.
L'on pense , dans le camp russe , que toute cette
campagne de presse n'est qu 'une nouvelle ma-
nœuvre du prince de Bismarck.

Paris, 40 décembre. — Dans l'affaire Wilson-
Gragnou , la chambre des mises en accusation ,
après des débats à hui3 clos , a renvoyé le pro-
noncé de son arrêt à une prochaine audience.

New- York, 40 décembre . — Une maison euro-
péenne , qui avait commandé trois cargaisons de
pétrole , livrables à Hambourg au printemps , té-
légrap hie à ses agents d'assurer ce pétrole contre
les risques de guerre.

Mexico , 40 décembre. — Ua projet de loi ten-
dant à autoriser le gouvernement â contracter uu
emprunt de 10 millions de livres sterling (250
millions de francs) a été déposé sur le bureau du
Congrès mexicain.

Dernier courrier.

N° 314. — A NAGRAMME
A la cantine , un soir , Dumanet en goguette
Disait à la patronne accorte et grassouillette :
« A vous mon un , madame, à moi mon deux , hélas 1>
Ce n'était pas méchant... Elle ne comprit pas
Et , de sa main charnue , en guise de caresse,
Lui flanqua pour réponse une gifle maltresse.

Prime : Un paquet de crayons.

N° 313. — CHARADE . — SOLUTION
MOINILLONS (MOI NIL LONS)

So lutions justes :
S. V. P. (La Ferrière). — Un bipède. — J. B. B.

(Renan). — Fleur de nei ge. — J. B. — L'H. O. 7. (Pe-
seux). — Eosa-Marie-Bertha-Billouue-Freddo (Auber-
son , Vaud). — A. C. S. — Deurusé. — Vénus. — Casi-
mir Pompier. — Une rusée comme « E r » . — Paul.
— E. M. R. — Lord Loger. — Petzifils. — Mika (Bou-
devilliers). — Un brandard enthère E. — Un p'tit gra-
veur. — Excelsior (St-Imier). — L'O. da I. S'Ka (Lau-
sanne).

La prima est échue par le tirage an sort à:
« Lord Loger».

PMie-tempi da dimanche.



Municipalité k la Chanî-fle-Fonfls
Le Conseil munici pal annonce aux in-

téressés que les étalagt s connus sous lo
nom de Foire de Noël seront tolérés
cette année sur la place Neuve , dès le ven-
dredi 16 décembre 1887 au lundi 2 janvier
1888 inclusivement.

Les demandes d'abonnement peuvent
être fait, s dès maintenant  au Bureau
munici pal et au Bureau de l'inspecteur de
police , Hôtel de.. Post .s.

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

Toute la Ghaux-de-Fonds y passera 400 fois

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

B&g&WL W&TMM&&
spécialement pour la vente d'articles a

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 6pic.es, Boîtes à café , sucre et thé. Vannerie . Boites
à ouvrage, garnies et non garnies. Bois sculpté : Etagères , Porte-
manteaux , Porte-clefs , Bouleaux de serviettes , Peignes , Pipes et
Porte-ci gares. Brosses à dents. Lampes à pétrole. Porcelaines de Saxe.
Paniers à pain. Plateaux , etc.. etc.
Ç_ »nc l'ail . 'lll'l ' « l l _ ' «> ! Choix énorme en Bas pour dames et en-
kidlla LUIILUIIMILL . rants Chaussettes pr 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 : 11011-2

Trois Cuillères ou Fourchettes, à T5 centimes.
Cinq Cuillères à thé, à . 75 centimes.
Un Pochon pour 75 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 CE_2^TTI_I Ê__BS

Entrée Libre *l£ug! I-& Direction.

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

Apprenti.
le maison de tape île la

Chanx-Ae-Fonfts demande , comme
apprenti , un JEUNE HOMME
ayant reçu nne lionne éducati on.
Il pourrait entrer de snite.

S'adresser à MM. Pury & Co,
rne Neuve 18, «

/\ Pour cadeaux de Nouvel-An f \

O Montres égrsaées x
%# eu t«us genres , or . argent et métal X#

O GARANTIES SUR FACTURE O

\r S'adresser i M. 1.ne SANDOZ , \9
\̂ rue Saint-Pierre 14, Cbaux-de- rj

Pensionnaires. J£<SAil
_^^_______________________ . pensionnaires
pour la table , ctiez Mme R EVMOND , rue
Jaquet-Droz 14. 10936-2

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

par MM. LARIVE et FLEUBY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au pris à forfait de

«o francs (quel que toit le nombre de
livraisons), payables eu deux traites de
5 francs et en cinq traites de 10 franc *, de
deux eu deux mois. — Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-66'

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

¦" ,**«*»»» ̂  
de français et d'alle-

.mSt'O.MS mand. au Bureau de
placement de M™ C. SCHKNK, rua dos
Granges 8. 10898-1

Correspondance. — Tradnctions.

Changement de domicile.
Mademoiselle Tripn'îiHieO aunon ~

Adeline Mercier. II  IwlCUSt , Ce àses
connaissances , ainsi qu 'au public i n  gé-
néral , qu 'elle a trausferé son domicile
Rue de la Demoiselle 13.

Se recommande. J0788-1

Le meilleur FI.L,
La meilleure SOIE,

pour
TAILLEURS & TAILLEUSES

porta la marqu ¦ :

i ,é-̂ £îî I
2 < "C- ' Vf'""' > r'i ! rreVrrjj Ï! Jl 31

s ~ ; j  - H f
Se trouve chez 11030-3

Alex. HEGER , 68, rue du Parc 68.

Vente d'une fonderie.
On offre fi vendre , de gré A 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'adresser , pour tons renseignements,
à l'Etude de Louis Bourquin, avooat
et notaire, Parc 14. 10790-1

Rhabillages ntLtS-
Encageages. — FONTE et ACHAT de
Matières précieuses.

Florian JACOT,
10961 a 26, Uue du Grenier 26.

r:xxxxxxxxxxx:xxxxxx?oo<xx^

| FE0TQQBAPBX1 8
O ARTISTIQUE V
X H. FLttœiSSLJÏ-N lM R
X 10, rue du Parc 10, X
X GH_A.XJ_ï_:-_D-E_ .iro_V_DS X
s\ Kécompeuses à plusieurs Expositions. /j

X Installation nouvelle et des plus modernes X
\f T.es p ersonnes ayant  l ' intention de se faire photo- \£
fa  j_rnphier pour les têtes de Noël et Nouvel-An . sont C]l
f \  pnée . de se faire annoncer ai! plus -vite. 10130-1 _r\

X Xoooocoooocot DOOOOOOOOOOOJ

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

maisons, peuvent s'adresser en toute contiance à

.M". S. Brunner, app areilleur ,
D^~ 15, §&U£< _ UU ST.-tXD 15 -̂ (|

Les installations sont posées soigneusement , suivant les pres-
criptions municipales , et aussi bon marché que par quel entrepre-
neur que ce soit. 10633-3

N. -B. — Toutes ies coud ni les sont essayées à 1!> atmosp hères de pression

Pommes de terre
EXCELLENTES, à vendre au détail , UP48-1

Epicerie Kohler, rue du Parc 1 T.

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An
Choix MA] VT Ï_ _?Ç! égrenées , surtout

de »! "Il l HuO pour hommes , à des
prix raisonnables. — S'adresser au comp-
toir Mamie et Oie , ino de l'Industrie 13,
au 1" étage. 10929-2

Au ai népciaits ea horlogerie
MARCHAND & SANDOZ

14, rue St-Pierre , Chaux-de-Fonds,

HOBLQMBn~compIlqB*t,
M O N T R E S  R É P É T I T I O N S

eu tous genres.

Spécialité de répétitions à 1/_ avec
chronograp he en vue  et répétitions '/ _
avec automates. 10877-1

______ . IOMItl.S <_ AR .\ >'_'II. S ______
PRIX AVANTAGKUX .

AVIS
il Oscar Droz, remonte:ir , est pré-

venu que je li quiderai tes effets qu'il a
laissé chez moi , si , d'ici au Nouvel- Au , il
ne vient les retirer contre payernant de ce
qu 'il doi t. En outre , je l 'invite fi rapporter
au plus vite la double-clef qu 'il a em-
portée. A. 8teroky-Pandel,
11008-:- Terreaux 27.

^M______HHlllllH_l _̂______MHK__iinM>!n_MM___KSn____HH^MHHBR

PBJSSL

De tous les Thés dépuratifs connus , le

Thé Burmann
purgatif , rafraîchissant , anliglaireux ,
est le plus estimé , pour sa prépara-
tion soignée et ses qualités éminentes
pour guérir les foi» *t l i>»«i io_ « « ,
¦iiiie i-alnea , é t<tur<l is«e  -
¦nents , aerrtés du m» ii _:.
j ai.iEi _ - . «<- . héiuorrhotdep,
etc., etc. (H -5331-J )

La faveur dont il jouit a fait naître
une foule d'imitations ; exigez donc
dans chaque pharmacie le véritable

THÉ BDRffl ÀNN
à 1 f ranc la Iboîte

n 'échauffant pas l'estomac et n 'irri-
tant pas les intestins comme les
pilules purgatives. 0963 5

-4-A. "VIS» *-
aux Graveurs et Polisseuses de boites

Replacages de Fonds.
Promp te livraison.

25, Rue Jaquet Droz 25,
au premier étage 11032-3

Mlle Steigmeyer, ESTpà™
K ° 20, au premier étage , se recommande
pour du travail en journées et A la maison.

A la même adresse , a vendre un bon
violon. 10881-1

Attention.
Le Comité du synd cat des ouvriers gra-

veurs et guilloeheurs de Bienne rappel é
aux collègues de la partie que l'atelier de
MM. LA N Z  FR èRES est toujours A l 'interdit.
11028-1 LE C O M I T E



tonde Salle de BEL-AIR
Dimanche 11 Décembre,

dès 2 Vf heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'orchestre l'OBÉOIT
30 as la direction de M. J -B. Dietrich , prof,

avec le bienveillant concours de

M. RAOUL PERROUD , baryton.
-»% PR O G R A M  M E : %^~

PREMIÈRE PARTIE
i. Admirai Slosch , marche. Latann
2. Ouverture Beissig
3. Elegische Stimmungen ,

vaise Frauke
4. L 'Africaine , grand air de

Nelu .ko pour baryton ,
M. Raoul Perroud . . Meyerbeer

5. Au revoir A. Terschak
DEUXIÈME PARTIE

8. Tivoli , marche . . . .  M. Cari
7. Ouverture de fê te  . . . Latann
o i Rêverie .i quatuor pour Schumann

I Rondo , ' instr. à cordes Schnb.rt
9. La page oit l 'on aime . . A. Queille

Chanson pour baryton ,
M. Raoul Perroud.

10. La source , valse . . . Waldteufel
11. Bab y ,  quadrille . . . Resch

EIV l 'KÉE: 5© centimes.
PROGRAMME A LA CAISSE.

MM. les membres passifs sont pries de se
munir  de leur carte. 10985-1

CERCLE MONTAli lN ARD
Assemblée générale

Luutli il décembre , à 8 l/a h. du soir.
( \MENDABI _ E) .

Tous Its membres du Cercle son! invi-
tés à s'y rencontrer.

Se m u n i r  de sa carte d'entrée 11033-2

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

15, Premier Mars 15.
Ce soir , samedi , et dimanche soir ,

JZ>_Ei_C*]>B"I_E3_e=t^

GOHGXHTS
à l'occasion de la Vente.

En trèe libre.
Dimanche après midi , dès 2 heures.

Tirage de la Tombola
Les lots pourront être réclamés lundi ,

dès 1 heu iea .uès  midi , au Cercle , Pre-
mier Mars IS. — La liste paraî t ra  dans
les journaux de lund i .  1I0: .7-1

LA BELLE MIETTE
PAU

Tliéodore lEI.EZlX'.E^Y
Magnifiques illustrations par REïlETT

Roman d'un grandintérèt dramatique saisissant de passion et d'amour.

tHHH^ (il' flf_ « partout, la 1» et 2»» r ,»«(ja -a^HHffgfclllr UldllS. livraisons illustrées . Uldl lù  lP ĵ|
Elles seront distribuées dans tous les Kiosques , dès samedi 10 décem.

Jules ROUFF & Co, Cloître Saint llonoré 14, PARIS. 10961-2

Un rhabilleur KpTàt&S
nettoyages de montres , horloges et pen-
dules. - A la même a lresse sont à ven-
dre: montres, pendules, clefs de mon-
tres et glaoes.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville n° 17,
au deuxième étage. 10927-2

Montres égrenées à vendre
Une savonnette , guill., cuv. or jaun »

IS karats 750/1000, contrôlée pour l'Alle-
mage, romont. anc , 2 plateaux, 19 lig.

Une lépine , gl. pi., gravée riche , cuv. or
rouge 18 karats , remont, anc , 14 lig.

Un grand guichet , pol. unie, cuv. or
rouge 18 karats , remont cyl., 10 iig.

I 
S'adresser par écrit , sous initiales m..

B., au bureau de I'IMPARTIAL . 10983-S

Caf é des A.lpes
12, R UE ST-PIERRE , 12 9433-7"

TRIPES
tons les lundis , à 8 h. da soir.

Pour paraître prochainement :

LE SEMEUR
Revue littéraire et artistique bi-mensuelle

RÉDACTEUR EN CHEF '.

Ch. FUSTER , place des Vosges 9, Paris.
Directeur :

M. Auguste Vulliet , prof , _ l'Académie de Lausame.
Prix : 15 francs par an.

On peut s'abouner chez tons les librai-
res, dans toj s les bureaux de poste et au
Bureau , imprimerie Gentou et Viret , à
Lausanne. * (H-14282-J_) 11036-8

Grosser Saal im GIBRALTAR
Sonntag den 11. Dezember 1887

Turnerisch - Theatralische

\bend -- Unterhaltun g
gegeben vom

diriitli-Tiiriivercin
Chaux-de-Fonds

P R O G H A M M :
!. Freiùbuugeu mit Handkugelu.
2. Einzelturnen am Pferd.
.. Pyramiden.
4. Zum grii ne n Esel

= Schwank in 1 Akt , von R. HAHN . =
5. S.abiibungen.
6. Einzelturnen und lebende Bilder.

Nach Schluss des Programms:

Tanz - Tsnz - Tanz
Kassaerœff -iung 7 1/2 Dhr. - Anfang punkt 8 Dhr.
Billete sind zu haben , im Griitlilokal ruo

Jaquet-Droz 57. à 00 Cts. und Abends an
der Kasse à t .'O Cts.

Zu recht zahlreichem Besuche ladet
freundlich ein ,
10988-1 Der Griitli Turnverein.

Planches FLURY , (graveur)
en vente à la Chaux-de-Fouds, chez M.

f Onvolne , bureaux de I 'INDICATEUR . et
chez M"' v" Rrussner , libraire. 10807-2

/N_IOOOO^̂ ^̂ OOOOO^̂ OOOOOOOO^̂

I VINS BT LIQUEURS 1
Vkf -W.̂ Ŵ D̂- T̂- . \w

W J 'ai l 'honneur d'annoncer que j 'ai annexé à mon corn- w
W merce de gros la rente en détail des vins et des sp iritueux, w
w Dès maintenant , j e vendrai à emporter , da ns une de mes ca res W

X 6, rue de la Monde 6, k
fj \  d' excellents VliVS »S<_ TARIFE, ronges et blancs. — Q
ç\ Je recommande particulièrement un vin rouge anal ysé , re- Ç\
m connu de qualité sup érieure , et que je livrerai au prix de / \
)\ oo centimes le H Ire. )\
m Je liens à la disp ositio n des malades , un beau choix de AV
X{ V|HS VIEUX. Dl<: HORREAUX . dans les p rix JK
W de I f r .  20 à 5 francs la bouteille. xf
Sx Des achats importants , fa its en temps opportun , me W
W p ermettent d'off rir , pend ant quelque temp s encore , el sans W
W l 'augmen tatio n des nouveaux droits du monop ole f édéral , W
W une grande quantité de .LIQUEURS , entr 'autres des w
w Cognacs f ins , ainsi que des Rhums Martinique , Sainte-Lucie , \\r
w Crenade , Jamaï que et autres. fil
O M 'occupant , depu is longtemps , pour mon commerce de ya
«J gros, des VINS ME LIQUEURS, j e suis p arliculiè- ®
$ remeut bien p lacé pour livrer , à des p rix avantag eux , les $

 ̂
vins d 'Espagne , de Portug al , de Madère , de Sicile , etc. — r\

m J ' achète tous mes vins directement , el les garantis authenti- )\
*K ques. — On tro u vera également chez moi un grand assorti- A
\\ mml de HOUC'IIttXS. X

S James BOILLAT , X
5§J i'oi - i -o 6, Bue de la Ronde 6. ô

Société Française._>
Les sociétai res et, amis de la Société

qui désirent participer à ia loir^e raini-
tifcrc qu i  a ;ra lieu le samedi 17 décern-
qre , sont informés que la liste est dé po-
sée, jusqu 'au im rcr .di  l l  rourant chez
M. Mi ;hel BLOCH, président , r le Léopold
Robert 33 110.1-3

RODOLPHE UHLMANN
21 , Rue D. JeanRicl-iard 2L

MONTRES ÉGRENÉES
G A R A N T I E S  il034 6

= Or , Argent et Métal =

RÉGULATEURS RÉVEILS , etc.

G o xrLiïii s.
Un j une homme , emp loy é depuis 4 ans

dans une  Etude de notaire  et Agence de
banque , désire se p lacer dan:- un  bureau
analogue ou une  maison de commerce.
Prétentions modestes. — S'adr. pour ren-
sei gremen is  et l éférences, à M. lîdouard
Droz, notaire, à G'-inier. (II OOV'3 J.)

10992-s.

Encadrements, Vitrerie
en tous genres.

Spécialité d'ENCA_DREMl__NTS do
PLEURS MORTUAIRES.

Ta V.UL SOKi-NK.  Pl(I\ MO '.li'.Ilf'S

U. SUHIV.-ERK SOli ,
llQ;S5-]'> Rue de l'IIôtoi-dn- Vi l l e  19

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
do In «'haui-ric-FonflN

Assamblée générale le ni . r. i-i ili 14 at-
cembre 1887, k 10 heures du 111 i l i . i , dans
la grande salle de r iIotel-de-Vii ' e.
10911-2 Le Comité.

Brasserie HAUERT
12, R UE DE T.A SERRE , 12

-Dimancl\ell Décembre -
dus 8 h . précises du soir

GR4ND CONCERT
DE

Bienfaisance
DONNÉ PAR

Mit .  A. Perrette, A. Jacquemot, A.
Breton, E. Soalabrino , A. d'Or,
E. Rey, A. Gassandre, E. Fran-
delle et U. Jaoot. 10990-1

Société fédérale le Bmutiiie
AJ.CIEHNE SECTION.

Dimanche 11 Décembre 1887
dés 8 heures,

SOIRÉE FAMILIERE
offerte

AUX MEMBRES EXTRA-PASSIFS
à Bel -Air.

Tous l»s membres de la section sont
chaleureusement invitée à y assister.
10913-1 I_E COMITÉ.

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 11 Décembre

dès i heures après midi

GR4ND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Cgehcstro i$n âmls
dès "Vi heures du soir

Soirée familière
ENTRÉE LIBRE 110.7-1

RESTAURANT UNSER
GRANDES _C80SETTES 2 B 10997-1

Dimanche 11 Décembre,

Bal j || Bal
Se recommande , J linner.

On demande à acheter T!«EHÏS
à «lef , 19 lignes , l igne droite , plantés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10710-2



COLLÈGE le la Cham-ile-Ms,
CONFÉRENC E PUBLI QUE

le Mardi 13 Oéoembre 1887, à 8 V» heures
du soir , à l'Amphithéâtre: 11045-2

4Le Travail *-
PAR

M. G.-M. RAGONOD , pasteur A Noiraigue.

Changement de domicile.
LE DOMICILE DE

Mme Biedermann-Froidevaux
r babillages de pivots

est transféré

Rue de l'Industrie 9
Se recommande. 11044-3

Œuvres musicales :
_B. JUNOD

Op. 34. ÉCHOS DE LA PATRIE Choix d'airs suis.es pour piano , se terminant par
l'Air national av. c les paroles françaises et allemandes. — Prix : 2 fr.

Op. 35. ALLEZ Y «AIMENT ! i-chottisch (polki française) dansante. — 1 fr.
Op. 36. VICTOIRE ! Marche dédiée au célèbre Pasteur , de Paris. — I fr. /Orchestrée

par H. Kling,  de Genève)
Op. 37. EFFLUVES PRIlïTAXIEHS. Valse dansante. — s fr.
Traité de l'enseigneint-nt «lu pinno et du travail musical. II" E DITION- . — 3 fr

En vente ohez l'auteur, RUE DU PARC 45, Chaux-de Fonds , et dans les
magasins de musique. — A Bâle , chez HUG frères et dans leurs dépôts. 11040-6

Montres égrenées, psfft 'TJ
14 li gnes , cyl. ancre ; Lopines , savonnet-
tes , 14 et 18 karats , sont a vendre à des
prix avantageux. — S'adresser sous ini-
tiales o. B., Poste restante , Chaux de-
Fonds. 10796-1

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

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

C GRAND SUCCÈS
ipiiii ciTx ^ o"tLr •¦ *̂ ;.@f -. . ' Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans

Marque de fabri que. nitrate d'argent.

~HH L'EAU DE MËDÉE l~~
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 , R U E  DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : s, Kohlenburgrensse 8, à R âLE

Se vend à rhanx-de-Fond», ch.z M Emile PIROHÉ , coiffeur , Place Neuve 12,
et chez M. Saiomon WEILL, coiffeur , rue Léopold Robert 12. 10257-49

y V I N  DE V I A L  e
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

POUR COMBATTRE : 826-6
ANÉMIE, CHLOROSE , EPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

P_ ie VIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon; - MEYNET , 11, r. Gaillo n , à PARIS , et P_ ios.
DÉrôT à La Chaux-de-Fonds, chez M. Beoh et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours de 

5 fran ce la bouteille. f ^

Attention ! ! ! Attention ! ! ! Attention ! ! !
¦ ¦ W m 

HP* JPour Etrennes *"̂ f
La Maison Paul I,IE_VU_tlE , à Zurich, annonce à sa bonne

clientèle et à l'honorable public , que vu la vente toujours croissante
de ses articles , il a été établi un dépôt consistant en: Couvertures
Jaguarts, haute nouveauté. Couvertures laine, blanche ,
rouge et grise. Couvertes demi-laine et coton. Tapis de lit.
Régulateurs, JPendules, Réveils, Glaces, Cadres.

Vente au comptant et à crédit , par payements mensuels, suivant
le désir et les moyens de l'acheteur. 11041-3

Ce dépôt est chez mon représentant,
M. Charles Calame, rue du Parc 39,

-̂ _ C_ Ii _A_ XJ -X- - I_> _Ei - 3ET- o ï«a" I_> S Vf-

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

maisons, peuvent s'adresser en toute confiance à

M. Ed. FETTERLÉ fils, Ferblantier-Âppareilleur
16, RUE DU STAND 16.

Toutes les installations sont posées soigneusement, d'après les
prescri ptions municipales et aussi bon marché que par quel en-
trepreneur que ce soit.

Toutes les INSTALLATIONS sont essayées à 15 atmosphè -
res de pression. 

TRAVAUX ^^BATIWIENTS
Bains, Douches , Sièges ang lais , etc. — Spécialité de Couvertu-

res pour terrasses, en Uoltz-Ciuient. Seul constructeur et seul
représentant pour le canton. (Dix ANS DE GARANTIE ). 11042-4

Prix-courant à disposition.

Blanchissage à neuf.
Une maison de la Chaux-de-Fonds de-

mande une blanchisseuse et repasseuso à
neuf ;  ouvrage assuré pour tout ,  l'année.

S'adresser franco poste restante sous
initiales A. Z. U. 11047-3

CHAMPAGNE SUISSE
LOUIS MAULE R & Co.

En dépôt chez
M""' B. Robert -Rosselet,

25, R UE DES A RTS 25.

Vente par caisses et eu détail.
Prix de fabri que.

A la même adresse , 11049-4

Thé de Chine et de Batavia
-Accordéons.

• I IUIUCI J mande pour toutes les
réparations d'accoriKonn de tous gen-
res. 10975-3

PENSIONNAIRES. bon
p>™

aionnaires sont demandés chez M. ,1.
Frank , rue de l'Industrie 18. — A la mê-
me adresse , tous les jours du BOUILLON
pour emporter. 10731-1

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

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

M. S. GARNACHE
MÉCANICIEN

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

Il se recommande pour la fabrication
d'outils d'horlogerie. Fourchettes pour
peintre s en cadrans. 10974-3

RéDarations en tous trenres.

Une dame, veuve , _%__*£__£_-,
depuis 1 âge de uu an et au-dessus. —
S'adresser chez M. J -H. Dubois , rue de
la Seire 8. 10833-i

Bonclierie & charcnteri e de l'Arsenal
Rne Léopold Robert 19 A

BEAI VEAU , J™i°à5Sc. le % kilo.
Se recommande ,

11007-3 Ed. Schneider.

Un Atelier IMapmenti ancre
en formation à la Chaux-de-Fonds, dé-
sire se mettre en relation avec une mai-
son qui pourrait lui fournir quelques
douzaines de plantage., par semaine , de-
puis 12 francs le carton Ouvrage bien
fait. — S'adrerser à M. Nicolet , rue du
Parc 75. 10977-3

A la même adresse , on demande deux
PITOTECRS et Ull SKKTISSKI'R.

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

10606-2

Un ancien horloger , iïX&l.Z,
possédant une bonne écriture , cherche un
emploi de suite dans un bureau ou comp -
toir. — S'adresser , sous initiales F. Z , au
bureau de I'IMPARTIAL . 11024-3

llnft îftim ft f î l l f t  de 18 ans , allemande ,
UUC JCUII C 111U5 demande de suite une
place pour aider au ménage. — S'adresser
rue Léop. Robert 9, au ^' ét^ge. 11013-3

On désire placer SftÏÏST
me apprenti monteur de boîtes or; 11
serait logé et nourri chez ses parents.

Adresser les offres et conditions par
écrit , aux initiales A B., au bureau de
I'IMPARTIAL. nooo-3
IW îftiinft fillfl de toute moralité <Jô-
UUO J CUUC 1I11C 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. 109M-2

PiniwAH CA ^
ne J eune fi"e de toute

r lUIoSOUSut moralité cherche une place
de suite comme apprentie finisseuse de
boites or. — S'adresser rue des Fleurs :0,
au deuxième étage. 10956-2

llnft (Vinitl P l' un certa*n aSe se recom-
IIUO I i lUUl t 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. 10957-2

Un jenne homme &,
et ï£,K°J5S_:

me aide-dégrossisseur ou homme de peine.
S'adresser rue des Fleurs 11 , au premier

étage , à gauche. 10966 2

Un jenne homme »„££&
vaille dans des études d'avocat , cherche
uu emp loi de correspondant , voyageur ou
à défaut d'aide dans un magasin. Bonnes
références. — S'adresser par lettre , sous
initiales E, M. __•., rue du Seyon 86, à
Neuchâtel. 10921-2

llnft iftlinû fi i l f t  allemande , de toute
LUC Jt . UUC Ullc moralité , cherche de
suite une place dans un petit ménage.

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

Ûnlënnihoiii^&ŒS
quel ques notions de comptabilité et cor-
respondance , désire se placer , soit dans
un comptoir , bureau ou magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10880-1

UtS UOmeSll(|neS m an den t à se p lacer
au plus vite par M" Cl. SCHENK -R EGENS-
BURGER , rue des Granges 8. 10894-1

l' n liftrlftffft p expérimenté ' ayant été
UU IIVI Iv — t . 1 pendant plusieurs années
employé comme aeheveur-décotteur dans
une des bonnes fabri ques de la Suisse,
cherche une place analogue ou comme cor-
respondant français dans uue maison de
la Suisse romande. Certiflcnts de capacité
et de moralité sont à disposition. — S'a-
dresser , sous initiales G. M. N° 138, au
bur . au  de I'IMPARTIAL . 10775-1

Un hArlftlVPr caPab'e cherche à entrer
UU mH-U ç,Cl en relation avec une bon-
ne maison d'horlogerie , qui lui fournirait
les boites ; il se chargerait de terminer
les montres , genres bon courant pour tous
pays. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10776-1

Pour l'Amérique , f̂fi,™ 'JSS°r
traie , un horloger sérieux , capable , expé-
rimenté , de toute confiance , qui soit à
même de faire tous les différents genres de
rhabillages. On désirerait qu 'il ait , si pos-
sible , quelque connaissance de la bijou-
terie et qu 'il parle anglais. 11039-3

S'adresser Gaae 567, Chaux-de-Fonds.

f*n _ _ _ _ _ _ > __ ftli r On demande de suite un
lTllllU. t l l i .Ul .  ouvrier guillocheur pour
l'or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11017-3

Rûfr l l ffftS ^ n demande un ouvrier pour
Iteglilèvk- travailler aux réglages.

S'adresser à M. Paul Perret, rue du
Parc 65. 11019-3

ïftlinft <r«_ r _ > __ n 0n demande un jeune
JCUUt . gil l MIU .  garçon de 15 à 16 ans
pour aider dans un atelier où on lui ap-
prendrait une partie de l'horlogerie ; il se-
rait nourri et logé. Bonne conduite est
exigée. — S'adr. chez M. Ourtit-Piccot ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21. 11026-3

P____ «SAI16ft  O'1 demande , pour d. ns la
rOllaoCUac. huitaine , une bonne polis-
seuse de cuvettes. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard , n« 46, au deuxième étage , à
droite. 11038-3



Pi llf l  (-)n demande une fille hounête , de
r l l lu .  oonfianoe, pour un petit ménage.
Bon gage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
11048-3

I i Li i i t i i  Kl la On demande de suite une
JDIlUt. UUC. jeune fille honnête et ro-
buste pour faire le ménage — S'adresser
chez M"' Albtrtone , Café de la Place.

10986-3

Rftfiîftl ' ^*n demande de suite un bon
DUlUcl -  ouvrier monteur dé boîtes d'or ,
sachant faire la boîte entière ; à défaut on
accepterait un acheveur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10993-3

Iftiinft f i l l f t  *~*u demande de suite une
Jt 'IlUt l l l l" . jeune fille propre , active et
de toule moralité , pour aider au ménage
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10979 3

^kftPV9ntft  ^a demande , pour le 15 eou-
Otl VdUlc. r ant , une servante habile
dan? tous les travaux de ménage. Certifi-
cats sont exigés. Bous gages. 10980-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sftrvilltft ^n demande une bonne ser-
Ocl l ilUll, . vante. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. — S'adresser
rue de l'Hôte '.-de-Ville 13. 10320-3

Jftim ft f i l l f t  <->u demande de suite une
l llUl. IIIU. . jeune fille connaissant les

travaux du ménage. — S'adresser an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10912-2"

TAIIPIU'IIPÏ <")u demande deux bous
lv l l l  tit i l la,  tourneurs monteurs de

boites d'or. Capacité et moralité sout exi-
gées. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10950-2

N î f u  AI A U SA demande de suite une
il Un. 1 11. IIAl. bonne ouvrière ni.keleuse ,
sachant travailler à la machine ou , à dé-
faut , une assujettie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10958-2

l_A1'ftlir ^u demande de suite nn ou-
1/UlCUI . vrier doreur ou , à défaut , une
ouvrière , chez M G. Gusset-Tolch , do-
reur rue St-Pierre 14. 10959-2

(irai! AH P *-*a demande un bon ouvrier
ITl illcUl . graveur et guillocheur pour
faire quel ques heures par jour , à l'atelier
Ed. Hocher , Industrie 13. 10960-2

Pi l l f t  *"*" demande de suite une bonne
r UU. . fine forte et robuste , sachant faire
la cuisine et les travaux d'un ménage ;
inutile de se présenter sans preuves de
capacité. — S'adresser au magasin d'épi-
cerie , rue D' JeauRîchard 29. 10967-2

i' i l i l l a i ' l l i ' l l î '  *->n demande de suile un
ttUlllUOllclll. guillocheur pour argent ,
sachant son métier à fond. — S'adresser
chez M Marendaz-Queilet , rue de la Ban-
que 366, Locle. 10969-2

SftptîfifiAnr <->n °^
re 

^
es sertissages a

wil UaMIU • faire à domicile , ainsi que
des tournages de moyennes grenat.

S'adre3ser rue du Stand 10, au deuxième
étage , à droite. 10971-2

A h! __ '_ < l i l I  ^ne ma'son ^e banque de
Ij lj l l i  Sl l l .  |a localité demande un

jenne homme comme apprenti , — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 109:3-2
ïf'lll'l î l  lo i ir v '  <-)u demande deux bons
ï l lUil l l i l l l lA ,  ouvriers émailleurs. —
S'adresser â M»' Henriette Châtelain ,
Saint-lmier. 10905-2

Flllhfliti'll i ' <~)li demande , pour entrer
Ij llUM. 11! UI • de suite , un emboiteur; in-
utile de se présenter sans preuves de capa-
cité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
10907-2

P inie eAl i eA 0Q demande , oour le 25
r iUloMUM' . courant , une bonne finis-
seuse de boîtes argent et métal.

S'adresser chez M. Eug Meystre , déco-
rateur , à Fleurier. 10908-2

Fmllftîtftlir <"*n demande de suite un
LIUUUIU 111. bon ouvrier emboiteur.

S'adresser rue f t-Pierre 10, au troisiè-
me étage 10910-2

Fillft  ^u demande une bonne fille cou-
f Ille. naissant les travaux d'un ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . loyi3-2

Pnli^VftlKA *~*a demande de suite une
I UnSSoUoe. bonne polisseuse et avi-
veuse de boites argent — S'adresser à
Mlle Melina Donzé , finisseuse de boites ,
aux Breuleux . 10909-2

Iftimft llAinmft *-*n demande dans une
tlUUIlli UUUllUTi . maison de commerce
un jeune homme fort et robuste pouvant
disposer chaque jour de quel ques heures.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10916-2

_J n ï l l _ _ _ >li Aii P On demande un bon ou-
UU _ .- lUMlt .lll. vrier guillocheur; inutile
de se présenter sans preuves de capacité.

S'adresser à l'atelier Ch1 Stauss-Chopard ,
rue de la Serre 2. 10925-2

Vifiît ftII P demande , pour le com-
ï l M l t l l l .  mencement de janvier 1888,
un VISITEUR connaissant bien l'ache-
vage de pièces or et étant bien au courant
de la fabrication et genres pour divers
pays. On exige de bonnes références de
capacités et moralité. — Adresses les of-
fres sous chiffres M. A.. H., au bureau de
I'IMPARTIAL . 10918-2

P f t f f l f t l l Sf t  *">n demande une jeune fille
Ilb

^
lcUst. . pour lui apprendre le» ré-

glages Breeuet. Elle payerait son ap-
prentissage par un temps prolongé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10917-2

Pft lis^ftll Sft ^ Q demaude , de suite ou
i uUoScU&t. . pour la quinzaine , une po-
lisseuse de cuvettes or et argent.

S'adresser chez M. Haldimann-Oart , rue
du Grenier 2. 10365-1

Une grandisseuse fëJ& àeJÏÏ-
bis , trouverait de l'ouvrage lucratif et
suivi. — S'adresser chez M .VI. Blum et
Grosjean , rue D1 Jean Richard 16. 10860-1

Rf tO ' l f t l l f f t  ^*n demande de suite une
UitgU5U5". apprentie et une assujettie
régleuse. — S'adresser rue de la Serre 67,
au 2m » étage. 10S70 1

CommissioMaire. j eutlaTon6 ""
une jeune fille , libéré des écoles , pour
les commissions au comptoir Schtedeli et
Albrecht, rue de la Demoiselle 9. 10872-1

^ftftl'ftiï demande de suite un bon
ij DlJlclS. ouvrier faiseur de secrets , bien
au courant du préparage et finissage. Ré-
tribution suivant les aptitudes. S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse , on demande à ache-
ter d'occasion une perceuse. 10881-1

Iftiinft  f i l l f t  ^ n demande de suite une
JLUut. 11IU3. jeune fille honnête pour lui
apprendre une partie de l'horlogerie et
s'aider au ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10882-1

P_ _ l _ C( !ftll fi _ >$ <jQ demaude de suite une
l UllsaCUSCO. assujettie et une ap-
prentie polisseuses de boites argeut.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 23 A ,
au premier étage. 10885-1

P ftlli mif Aill 'S 0Q demande quatre bon .
Ilt.UIUUlt.Ul a. remonteurs bien au cou-
rant des petites pièces, ainsi que de l'é-
chappement à ancre. 10890-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. gSS 'Z
jeune garçon pour faire les commissions.
— S'adresser rue de la Charrière 20, au
2°« étage. 10895-1

Pour nous qui avons cru nous entrons
dans le repos.

Héb. chap. 4., v. 3.
Si sur nette terre sombre,
Nous trouvons mort et douleur ,
Il n 'est plus de deuil ni d'ombre
Dans le palais du Seigneur.

Madame Cécile Matile-Nicolet , Monsieur
et Madame Oscar-Numa Matile et leurs
enfants , Mademoiselle Elisa Matile , Ma-
demoiselle Liua Matile , ainsi que les fa-
milles Matile , Nicolet et Vuille , ont 1»
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur JUSTIX -MJMA MATILE
leur cher et bien aimé époux , père , beau-
père , grand père , frère , beau-frère , neveu ,
oncle et parent , qui s'est endormi dans la
paix de son Sauveur , aujourd'hui , à 10 '/•
heures du soir , dans sa 64°" année , après
une longue maladie.

La Sagne, le 8 décembre 1887. 11033-1
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu , Dimancbe tl dé-
cembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Près le Temp le 157.

Madame Adèle 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 Paul-Eugène MOJON
que Dieu a rappelé à Lui , le 8 Décembre ,
dans sa 29m " année , après une longue et
douloureuse maladie.

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

Domicile mortuaire : Rue du Parc 70.
&eeW Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 10996 1

Madame Fanny Borel née Robert , Mon-
sieur Emile Borel , Monsieur Jules Borel,
à Chambôry, Monsieur Léouet Mesdemoi-
selles Jémina , Amélie , Charlotte Borel , à
Chaux-de-Fonds , Madame veuve Aline
Borel et ses enfants , à Lille, ainsi que le»
familles Robert , ont la douleur de fair»
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-frere , oncle et parent ,
Monsieur James Borel,

Administrateur postal à la Cbaux-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 priés
d'assister , aura lieu à Neuchâtel , Diman-
che 11 Décembre , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Tertre 4, Neuchâtel.

__fk\W 1* présent avis tient lien d*
lettres de faire part. 11010-1

Snnapf Ain Aiit A louer UQ J oli Petit aP"
Appal lt.Ult.Uli. portement ; on donne-
rait la préférence à des personnes qui
pourraient se charger de la tenue d'un lo
gement de garçon, situé dans la même
maison. — S'adr. rue du Doubs 27. 11020-3

Mi .  .ilt  in  ai meublé à louer de suite ,
(.dWlUt. 1 rue Léopold Robert 51 ,

au 1" étage. 11021-3

1 hamhrAC offre â louer pour Samt-
UUdiIUUl ob- Georges prochaine , deux
chambres dont une à 3 fenêtres , situées
au premier étage.

Ces deux pièces conviendraient parti-
culièrement pour bureau ou atelier.

S'adrssser à M. N. Meyer , rue Léopold
Robert 66. 110 .2-3

rh 'imiiwt * 'ouer i il 'a rue Léopold
tillalll ll l C. Robert , une grande et
belle chambre meublée , indépendante , à
2 fenêtres et au soleil. — S'adresser rue
Léopold Robert 30, au 3me étage. 11046-3
fliamhpAQ -̂  louer de suite deux
ulliUUUl ca. chambres meublées , dont
une à deux lils. — S'adresser chez M.
Hofstetter , rue de l'Hôtel-de-Ville 50.

10916-3

innartAinAiif A louer de suite un J oli
appal bUIllUIHj . appartement composé
de 4 belles pièces , cuisine et dépendances ,
avec part au jardin. Lessiverie dans la
maison. On aurait l'avantage d'être s_ul
dans la maison. Prix avantageux . 10981-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ___ > a l  A louel- > Pour St-Georges 1888,
LUvdI .  un local indépendant. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 11001-3

fh imhrA A louer une belle grande
V H-lllll. 1 \j . chambre meublée , à deux
fenêtres , exposée au soleil et indé pendante.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10991-3

i'h 'l inhrA A *ouer de suite une cham-
VlldluMl. t.. bre meublée , indépendante.

S'adresser rue du Progrès 71. 10995-3

rh:l l l lh"à A l°uer de suite une cham
vlIalIJUl «j. bre bien meublée et située
au soleil. — S'adresser rue de la Paix 49,
au deuxième étage, à gauche. 11005-3

f\. J\J |I A| A louer de suite un cabinet
v il). lUvl. meublé. — S'adresser rue du
Soleil 5, au deuxième étage. 10987-3

ril'.ltlhr. . ¦*¦ 'oaer uue belle chambre
Jll-ilEH. l t). meublée , chauffée et au soleil
levant. — S'adresser rue de la Paix 74, au
premier étage . 10924-5

I ftffAlllAnts A louer de suite de beaux
lit) j-,t. __H.Ul fc . logements bien exposés au
soleil. Prix modiques. — S'adr. à M. L'Hé-
ritier , Boulevard de la Gare 2. 9270-3

011 ftffpA de su''e *a oouohe à deux
il IIHIC jeunes garçons travaillant de-

hors. — A la même adresse , deux man-
teaux pour messieurs sont à vendre.

S'adresser rue de la Balance 4, au £°"
étage , à droite. 10918-2
'î1 -i _ ' ' i l l i - > _ A n  O'1 offre à louer , un local
ilitlidUlliltU. qui conviendrait tout par-
ticulièrement à uu jeune mécanicien , dé-
siraut s'établir; on lui procurerait un tra-
vail régulier. — S'adresser à M. F. Jean-
neret , Boulevard de la Fontaine 3, Ohaux-
de-Fonds. 10939-2

r_lhîllAt  ̂'ouer de suite ul1 cabinet à
l/uUiUvLf une personne d'ordre.

S'adresser chez M. Louis Jossi , rue de
l'Hôtel-de-Ville 19 A. " 10937-2

Ol'llll 11 l'A ^ l°uer uae belle grande
l ilillil.H li. chambre non meublée.

S'adresser chez M. Alf. Bûcher , rue des
Terreaux 16, au deuxième étage. 10953-2

rii imll PA A lcmer > a uu ou deux mes-
liUtlUlPlL. sieurs de toute moralité et
travaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée; on donnerait la pension , si on le
désire. — S'adresser rue de la Paix 27, au
rez-de-chaussée, à droite. 10965-2

. Ilitl-b.l C. chambre meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser chez M.
Jeanneret , rue du 1" Mars 15. 10968-2

riiamllPA ^ l°uer de suite une belle
vlldUlUl c. chambre meublée , rue de la
Paix 71, au rez-de-chaussée, à droite

10903-2

_ '_)_ !lll IlPA ¦*• l°uer uue i°li e chambre ,
vlutUlUlc. au soleil. — S'adresser rue
du Parc 84 , au deuxième étage , à gauche.

109 6-2

4 l 'ASu alli'o à des personnes d'or-
il le UI Cl l le dre, unjoliappartement
de 3 pièces et dépendances. - S'adresser
rue de la Chapelle 17, au 1er étage.
r l l ' l I i l i l l 'A A louer de suite une belle
l'IldIUUI t.. grande chambre non meu-
blée. — S'adresser rue des Terreaux 16,
au premier étage. 10873-1

I AffAm/mt  ®es personnes tranquilles ,
i_U 5l.lU1.Ul. sans enfants , désirent trou
ver un logement de deux ou trois piè-
ces, bien exposé au soleil et dans une
maison d'ordre.

A la même adresse , on demande une
jeune fille comme apprentie pour les
aiguilles. Rétribution immédiate.

S'adresser chez G. Curtit Piccot , rue de
l'Hôtel-de-Ville 21. 11016 3

On demande à louer p%Krtin
RI_ Z-I>E CHAUSSÉE situé au centre des
affaires , pour y établir un magasin et un
attlier de ferblanterie et si possible avec
un logement de 2 ou 3 pièces. — S'adres-
ser au magasin Samuel Mûnch , rue des
Terrea ux 2. 10162-8'

On demande à louer poguers ïm lT
beau logement de 3 chambres, situé au
soleil et au centre de la ville. — S'adres-
ser à l'agense Haasenstein et Vogler , à la
Chaux-de-Fonds. 10942-2

rit a ili- .PAV l->n demande à louer , pour
./ 'UillUUl "o. deux jours par semaine et
penlant quelques heures , deux grandes
chambres bien éclairées , indépendantes
et meublées. — Adresser les offres , sous
initiales M. B., au bureau de I'IMPARTIAL

10891-1

\h demande à acheter !i:,T:
montolr ancre , boîtes et mouvements
nickelés, 16, 17, 18 et 19 lignes. — S'adr.
Comptoir GABUS et FILS , rue de l'Hôtel-
de-Ville 19. 10978 3
/ . |„jpQ Ou demaude à acheter d'occa-
VldlcS. sion , des olaiea pour atelier,
en bon état. — S'adresser chez M. Cornu ,
Place d'armes 12. 109.0-2

â VAïîflpA un J o1* aquarium et des pois-
ïuUUlD g0ns rouges, à 50 et. pièce .
S'adresser chez M. Dœpp , coiffeur , rue

AA l'Hôtel- da-Ville 5. 11029-3

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

p„,,/l |l dans la matinée de dimanche , un
I U  Ull bracelet argent — La personne
qui l'aurait trouvé , est priée de le rappor-
ter rue Fritz Courvoisier 25, au 1" étage ,
contre récompense. 10871-1

i VAnrh 'A un boQ tour oirculaire> avec
11.UUI D excentrique et pince à mettre

plat ; le tout en très bon état. — S'adresser
au bureau de _'IMPABTI____. 11025-3

â V  Ail fl l'A un Plano Peu usagé et un ha-
iCllUl t. billement noir , complet.
S'adresser rue de la Chapelle 3 au rez-

de-chaussée. 10991-3

i Vll l i l l l ' l * Pr'x réJ ul * une machine
\ Vl._IUl C a coudre « Howe » pour
tailleur , en parfait état. — S'adresser au
magasin des demoiselles Felldtrappe et
Jourdain , rue du Stand 6. 10999-3

rillAII ¦*¦ veQC'l'e nu bon et beau chien
vJIlCll. de garde, race danoise , âgé de
2 ans. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10952-2

A VAndPA ^'occasion à un prix très mo-
Vl - llUl t. di que , une petite layette , des

tours , ét iux et différents petits outils
pour planteur t t  remonteur. - S'adr. rue
du Parc 62, au 3°« étage. 10869-1

â VAndpA un *** oomPlet ^ deux per-
VliU UlO sonnes , une balanoe pour l'or

et un grand ventilateur pour atelier ou
café. — S'adresser Hôtel de la Gare , au
deuxième éta>_ e, à droile. 10883-1

A VAIIli pA uu '" oom Plet à une personne ,
YcUUl 13 UD lavabo et une table de nuit ,

net 100 fr. — S'adresser « Compagnie
SINGER », rue D. Jeanrichard 21. 10889-1

i VAn dPA UD kouteiller à deux portes
ÏCIIUI c et six casiers, plus une grande

seille à fromage : le tout  presque neuf.
S'adresser rue du Progrès 63, au rez-

de-chaussée. 10792-1
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Chez Mme ULRICH-JACOT
RUE NEUVE

Bonnets de catéchumènes, dep i fr. so.
Ganta de soiré e en peau et en soie Ku
bam, Fleurs, Kuctae_ i, Brneelet» et
Colllerti en jai s. Poupées . Clia-
praiu 11 autrf s aiticles. Jincore quel ques
Hanicsux en l iquidit ion.  10787 1

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

toute personne atteinte de varices , le ci-
toyen Henri Reymond , spécialiste à
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-
pren ire mon travail souvent interrompu
avant d'avoir connu M. R EYMOND .

Payement après guérison constatée.
Louis JACCARD,

monteur de boîtes d'or,
10798-1 au Locle.
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B. VOSILSAIij pelletier-, I, sue Frits Coirvoisler i.

PF" SB«B"' fadean
Mapifipe Tallean chinois

garaul'  de t -rovenance diri cf. - , à vendre
au prix réd dt de so franc».

Ce tableau est exposé dru,s les vitr ines
de M. Saune confflneur, au Casino ,
Ohaux-de-Fonds. 10786-1

Traitement et guérison des «̂
IVt Êtl o, <3L x ̂  sGUIDE DES MALADES
Cette brochure est délivrée gratui t e -

ment par la librairie \. NIED ICRHAUSKH ,
à Granges (Pol '  ure) et parl'im rime
rie E. LENZ , à Bulle (Fribourg) 9964-3*

Reçu un nouveau choix de Confections pour «lames ,
Paletots longs pour catéchumènes . Rotondes ouatées et Pel-
leteries. Imperméables, Jerseys, Ganterie. Grande occa-
sion I Un parti de Jupons à moitié prix de leur valeur réelle. 1078-..-1

Rue de la H g B"" tk | f &  I I II © | I #% F8" W% Hue de laBiiiscE HENRI HâU ^ER Mïï CE

Café-restaïait Arsèie EÉioit.
_E3ï>lEtt;TUL-r*e__ï.

Dimanche 11 Décembre
dès 8 heure s du soir ,

Souper aux tripes
Se recommande. 10940- 1

Epicerie.
J'avise l'honorable public do la Ghaux-

de-Fonds que je viens d'ouvrir un ma-
gasin d'épicerie. 10791-1

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

E. -AJSTTEJSTEJST îîls
5, Rue de la Demoiselle , 5.

Emprunt. „ird:
toute honorabi l i té , établi , désirerait
trouver une personne qui voulut  lui prê-
ter, moyennant  bonne garantie et inté-
rêts payés à Pavanée au 6 %. Ia somme
de 500 francs, laquelle serait
remboursée en une année. — Adresser
les offres par lettres cachetées , sous les
initiales S. C 2800, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10949-2
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Photogra phie L. Melzner fils
"VUE©

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

en vente chez 1078Ô-1
M"e Matthey, libraire.

n

TRÈS BEAU CHOIX

B. BBMM - &AHBHY
5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

CHAUX-DE-FONDS

Envoi à choix Prix nionëres
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