
MARDI  13 DECEMBRE 1887

Conférence publique.—Mardi 13,à8'/ , fa -
llu soir , à l'Amphithéâtre. «Le travail » , par
M. G. -M. Ragouod , pasteur , à Noiraigue.

Orchestre I'©»*.©*. —Répét i t ion , mardi 13,
à 8 %n . d a  soir , an Café Knnz , Ralance 15.

Société de musique l'« Amitié » . —
Répétition , mardi 13, à 8 h. du soir , an local.

Huslque «les « Armei-BéonlM ». —
Répétiti on générale , mardi 13 , à 8 l/ t h. du
soir , an Foyer du Casino.

Bernlsehe KrankenknRie.— Versamm-
lu ng ,  Dienslag den 13., Abends 8 7, Uhr , im
Café K UDZ .

Société d'agriculture. — Assemblée gé-
nérale , mercredi 14 , à 10 h. du matin , grande
salle de l'Hôtel-de-Ville.

Club jurassien. — Réunion , mercredi 14 ,
a 8 Vj h. du soir , au Collège industriel.

Club des Dérame-tot, — Réunion , mer-
credi 14 , à 8 V, h. précises du soir , au local.

Coneordia. — Gesangstunde , Mittwoch den
14 , Abends 8 V, Uhr , im Lokal.

Alliance Evangélique. — Réunion pub li-
que , m-rcredi 14 , à 8 7, h. du soir , à l'Ora-
toire .

Y*afare Montagnards. — Répétition gé-
nérale , mercredi 14 , à 8 73 h. du soir , au local.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
tcurs. — Réunion du Comité , mercredi 14 , à
8 3/4 o- du soir , au Café du Télégraphe.

La Chaux-de-Fonds

La nouvelle 'oi militaire allemande a été dépo-
sée samedi au R ^ ichstHg ; elle est accompagnée
d'un exposé des motifs qui insiste sur la nécessité
où se trouve l'emp ire d'aogmenter l'effectif de ses
forces de défense , en présence du développement
sans cesse croissant des armées des Etats voi-ins.

« Nous n 'avons , dit le document officiel , que
douze classas à opposer , sur le piei de guerre ,
aux quinze classes que peut appeler , par exemple ,
la Russie , et aux vingt classes de la France. En
outre , l'emp ire , par suite de sa situation géogra-
phique , peut être forcé de faire Lice de deux côtés
à la fois.

» Cette menace enlève à l 'Allema gne la base
même de son existence et de son développement;
sa sécurité dépend de sa force , et cette force doit
être rendue plus con.'idérab ' e qu 'elle ne l'est ac-
tuellement. Le présent projet de loi a pour but
de mettre fin à cet état de choses intenable ; il
suffit , pour réaliser les nouvelles dispositions , de
faire appel au dévouement du peup le allemand
qui , la patrie étant mainten ant unifiée , veut aussi
qu'elle subsiste intacte . »

En conséquence , h ministre de la guerre alle-
mand demande au Parlement de décider que les
six classes de sold ats exercés qui , jusqu 'ici , quit-
taient la landwehr à leur trente -troisième année ,
et faisaient partie du landst urm jus qu 'à la trente-
neuvième , restent incorporés à la première de ces
divisions de l'armée , et eo forment le second ban ,
qui pourra être appelé , en cas de besoin , par la
voie ordinaire.

Le landsturm comprendra , à l'avenir , tous les
hommes valides qui ne figurent ni dans l'armée
ni dans la flotte, depuis la dix-septième année
jusqu 'à la quarante-cinquième , et non plus ,
comme précédemment , jusqu 'à la quarante-
deuxième.

II sera partagé , comme la landwehr , en deux
bans. Le premier , formé des hommes de dix-sept
â trente-nauf ans, pourra être appelé sous les
drapeaux , en cas de danger , par les comman-
dants de corps d'armée et les gouverneurs de
places fortes. Quant au second ban , dont feront
partie les h immes de quarante à quarante-cinq
ans , il ne sera levé que par ordre de l'empereur
et quand l'intégrité même de la patrie paraîtra
menacée. « Personne , conclut l' exposé des motifs ,
ne trouvera ces sacrifices trop lourds quand il
s'agira de défendre l'indépendance de l'empire. »

Peut-être les vues du message ne sont-elles pas
les mêmes que celles de MM. Bebel et Windthor .4?
La discussion qui aura lieu incessamment nons
édifiera à ce sujet.

La nouvelle loi militaire allemande.

A propos de suspensions de paiements

Le correspondant chaux-de-fonnier du Val-
de Ruz adressait , l'autre jour , à ce journal les
lignes suivantes , que nous trouvons dans son
dernier numéro :

« L'approcha du Nouvel-An et les achats de
fin d'année ont donné un regain de vie à notre
industrie horlog ère ; depuis septembre , les affai-
res ont décidément repris , et chacun peut se fé-
liciter d'être assez occupé. On pourrait se décla-
rer satisfait , si malheureusement notre place
n 'était pas actuellement sous le coup de plusieurs
nouvelles suspensions de paiements ; nous ne fe-
rons , à cet égard aucune personn alité quelcon-
que , mais il nous sera permis de regretter la fa-
cilité avec laquelle on conde des sommes impor-
tantes et des créiits insensés à des gens qui ne
possèdent rien ou qui vivent sur un pied beau-
coup trop dispendieux.

Au moindre chômage quelconque et à la plus
légère perte , ces gens-là qui , pour tout avoir ,
travaillent avec les fonds de leurs prochains ,
s'empressent de réclamer des arrangements ou
des sursis concordataires ; si c était la première
fois que la chose se préseniât , on concevrait
peut-être quelque indulgence pour ces brasseurs
d'affaires ; malheureusement , ce sont générale-
méat des récidivistes , qui culbutent aussi facile-
ment qu 'ils avalent un verre d'eau ; peu leur im-
porte de passer par un arrangement , puis par un
sursis concordataire , puis par la faillite , puis par
le concordat après fai l l i t e , pourvu , qu 'après l'o-
pération , ils paissent constater qu 'ils sont gros
Jean comma devant , après avoir appauvri leurs
créanciers. On donnera du tant pour cent , puis ,
si on ne peut y parveni r , on passera par une se-
conde suspenMon de paiement , puis par une troi -
sième ; et les bons benê is de créanciers , qui crai-
gnent de tou t perdre , accepteront tout ce qu 'on
leur offrira. C'est actuellement la morale cou-
rante en affaires pour un grand nombre de per-
sonnages autonomes et héiérogèues , chrétiens et
israéùtes ; il n'est pas possible aux maisons sé-
rieuses de lutter contre ces procédés , acceptés
beaucoup trop docilement par ceux qui en sont

victimes. De tout temps , et partout , on s'est mon-
tré d'une sévérité excessive à l'égard des petits
voleurs ; un pauvre diable , pris pour rapt d'une
bagatelle , est convaincu de culpabilité , et sa pec-
cadile jugée un cas pendable ; quant à ceux qui
ont bien vécu et qui font perdre leurs prochains ,
sans justifier eux-mêmes de leur situation finan-
cière, on leur tire bas le chapeau en les enga-
geant à recommencer. Nous connaissons un cas
récent sur notre place , où un déficit de près de
200,000 francs est principalement attribu é à des
ducroires de marchandises et des frais d'établis-
ment. Si les créanciers sont assez bons princes
pour se contenter de bilans pareils , c'est leur
affaire ; mais cela écœure les honnêtes fabri-
cants.

Notre horlogerie est bien malade, puisque tout
brasseur d'affaires peut conclure des arrange-
ments ; uu petit fabricant , niais et incapable ,
aura infiniment plus de peine à se tirer d'affai-
res, en présence des autorités , qu 'un grand né-
gociant , travaillant au-dessus de ses fo rces arec
l'argent das .autres. On suit trop souvent ici
l'exemple du fabuliste : on crie haro snr le bau-
det , le pelé , le galeux d'où provient tout le mal ;
quant aux autres , c'est toujours :

Selon que TOUS serez puissant ou misérable
Les jugements locaux vous rendront blanc ou noir.
Il arrivera bien un jour où la corde cassera ;

nous souhaitons , pour l'honnêteté de ce pays,
qu 'il soit prochain. Z. >

Traité de commerce italo-suisse. — Un
échange actif de dépêches se fait entre Berne et
Rome au sujet du traité de commerce italo-suisse
qoi échoit au 31 décembre.

Une entente ne paraît pas possible , l'Italie ne
voolant faire de concession que pour les fromages ,
mais entendant imposer fortement les machines
et les citons.

Si la conclusion d un traité est impossible , la
Suisse devra appliquer à l'Italie le tarif général
actuellement en discussion à l'Assemblée fédé-
rale.

La Suisse à l'Exposition de Paris. —
Quoique les fonctions de commissaires pour l'Ex-
position de Paris n'aient pas encore été mises au
concours , il y a d^jà une trentaine d'inscri ptions.
— M. Vœgeli-Bodnier , de Zurich , sera commis-
saire générai.

Le monopole de l'alcool. — Berne , 12 dé-
cembre. — Le Conseil fédérai approuve le bud get
de l'administration de l'alcool : recettes , 10 mil-
lions 300,000 fr.; dépenses , pour achats et frais
divers , 5 290 ,000 f> '.; excédent de recettes 5 mil-
lions 10 ,000 fr., à répartir entre les cantons.

Nominations militaires. — Dans la liste des
nominations faites comme lieutenants du génie, à
la suite de l'école préparatoire qui a eu lieu à Zu-
rich , nous trouvons les noms suivants qui appar-
tiennent à la Suisse rominde :

MM. Butiicaz , Constant (pionnier) , Genève. -
Veillon , Henri (id.), Bâle. — Deluz , Louis (sa>
peur), Lausanne. — Gilliéron , Ch. (id.), Cull y
— Ott , Séverin (pionnier), Arbon. — Hirsbrun-
ner , Jean (sapeur), Fleurier.

Chronique suisse.
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France. — L'attentat contre M Jules Ferry.
— Paris , 12 décembre. — Parmi les témoigna-
ges de sympathie qui continuent à affl aer chez
M. Ferry, le* journaux mentionnent les suivants :

c Luxembour g, 11 décembre.
> J. -B. Antoine , dé puté de Melz , prie M. Jules

» Ferry de croire à ses vives sympathies et à la
» joie qu 'il éprouve de le savoir hors de dauger.

» Ii t> tHrme que le crime d'Aubarlin soulève
» l 'indi gnation de tous las Al saciens Lorrains. »

Dès samedi soir , j >ur de l' attentat , le corps di-
plomatique , M. de Mohrenh a im , ambassadeur de
Russie , en têie , s'étai i fait inscrire.

Le président de la Chambre des députés de
Bucbarest a t élfgraphié ce qui suit :

«C'est avec horreur qu> i non» avons reç i la
» nouvelle de l'attentat odieux dont vous avez
» été la victime. Nous faisons des vœux sincères
> pour votre rélablissement et votre conserva-
» tion , si précieuse à la France.

» Signé : L ECCA .
» Président de la Chambre des députés.»

M. Silvela , ancien ministre espagnol , ancien
ambassadeur à Paris , a transmis égilement l'ex-
pression de ses regrets et ses sympathies.

La loge maçonniq ie du progrès de Chalon-sur-
Saône a adressé uue dépêche dans laquelle elle
proteste contre les attaques criminelles d'une
presse sans pudeur qui sont la causa de l'atten-
tat.

Les membres du cercle républicain de Dax ,
dans un long léiégramm» , envoient l'expression
de leur sympathie à M. Ferry et déclarent que
l'attentat a élé provoqué par lus excitations mal-
saines d' une presse intransi geante. Ils envoient
à M. Ferry, digne continuateur de la politique
de Gambetta , l'expression de leur respectueuse
sympathie.

Les conseils municipaux de Saint Jean-de-Luz ,
d'Ailarmont  (Vosge ), le cercle républicain de
Lux (Vosges), ont également envoyé des adres-
ses.

M. Ferry reçoit en outre beaucoup de marques
de sympathie de la part d'Alsaciens-Lorrains.
c En les m ettant  sous nos yeux , dit un journa-
liste parisien , il nous disait en souriant : « Voici ,
» certes , qui répond péremptoirement aux atta-
> ques dont je suis I' objat de ia part de quelques
» journaux qui , du resta , en dépit do ces témoi-
» goages , continueront demain a mettre en doute
» mou patrioiisme. M J î S, croyez-moi , le pays ,
» lui , juge avec sagesse toutes choses et il con -
» damne plein ement ces polémiq les violentes . »

A l'heure présente, plus de dix mille télégram -
mes, lettres ou cartes de visite sont arrivés au
domicile de M. Ferry, avenue de l'Aima.

M. Jules terry va de mieux en mieux. Toute-
fois les médecins lui interdisent de sortir.

— A Paris , les arrestations de malheureux
fous continuent. Samedi et dimanche on arrêtait
un individu disant se nommer : « Nipoléon IV >
et une femmma proférant des menaces de mort
contre les ministres , les magistrats et les gardiens
de la paix.

— On mande de Rouen :
« Dimanche matin , le lieutenant-colonel Buf-

fet , du 129» de ligne , a tenté de se couper la
gorge à la prison militaire de Rouen.

» La blessure est profonde et grava.
» Rien n'a encore transpiré en vil le  des motifs

de l'incarcération du lieutenant-colonel du 129°
régiment , dont le dépôt est à Lisieux. »

Allemagne. — La Post de Berlin continue
à publi er des article? alarmistes et pense que si
la guerre peut être écartée ju squ'au mois de fé-
vrier 1888, c'est tout ce qu 'on p iut espérer.

Angleterre. — La police de Birming ham
est sur ia piste d 'un vol considérable de bijoux.
Un certain nombre des objets volés ont été dé-
couverts , enveloppés d' une tournure de fr inme et
cachés entre des matelas , dans une chambre d'hô-
tel. Une arrestation a déj à eu lieu. On suppose
que les bijoux ont été volés i Melbourne.

Etnta-Unlg. L'anardhisie Most , qui a in-
terjeté appel au jugement par lequel il a été con-
damné à un an de prison , vij ent d'être mis en li-
berté après avoir fourni un cautionnement de
5000 dollars (25,000 franc o).

— Vendredi soir , 9 coarant , trois individus
ont dépouillé les voyageurs d' une  des voitures
de l'express , se dirigeant ver * le N ) rd , sur la li-
gne Saint-Louis-Arkansas-T jxis ; ce coup de
main a été exécuté près de Texarkana. Les vo-
leurs ont emporté des objets précieux pour une
valeur de 10 ,000 dollars. Les voyageurs n'ont
pas été autrement molestés.

Le nouveau ministère français

Pans , 13 décembre 1887.
Contrairem ent à ce qui était prévu , M. Tirard

n'a pas décliné l 'honneur de former un cabinet.
A la suite d' un assez long entretien qui a eu lieu
à l'Elysée , le nouveau ministère a été composé
comme suit  :

M M. Tirard , présidence du conseil et finances ;
Sarrien , intéiieur ;
F ^y » , instruction publique et beaux-arts ;
Flourens , affdires étrangères ;
Loubet , travaux publics ;
Dautresme , commerce et industrie ;
Viette , agriculture ;
De Mah y, marine et colonies ;
Général Logerot , guerre.

M. Flourens est donc le seul membre du cabi-
net Bouvier qui fasse partie de la combinaison
Tirard.

MM. Tirard , Sarrien et Dautresme sont d'an-
ciens ministres. M. Viette , député du Doubs , a
failli  plusieurs fois faire pirtie du gouvernement ,
mais c'est aujourd'hui seulemant qu 'il obtient
pour la première fois un portefeuille.

Né à Gaoève , de parents français , le 27 sep-
tembre 1827, M. Tirard a été un industr iel  très
habile avant d'entrer dans la politique. Il avait
fondé à Paris une importante mai son d' exporta-
tion d'horlogerie et de bijouterie. Député depuis
1869, il a constamment représenté Paris et le dé-
partement de la Seine.

Il a été m'nistre de l'agriculture et du com-
merce en 1879 ; ministre du commerce dans le
cabinet de Freycinet du 30 janvier  1882 ; minis-
tre des finances dans le même cabinet à la re-
traite de M. Léon Say (juil let  1883), il fu t  main-
tenu par M. Ferry au même ministère.

M. Tirard a été nommé sénateur inamovible en
juillet 1883.

Le conseil des ministres s'est réuni hier soir ,
lundi , à l'Elysée ; il a reçu communication du
message présidentiel qui sera lu aujourd'hui
mardi aux Chambres , et qui se résume dans la
constatation de la paix à l'extérieur et de la con-
ciliation des partis à l'intérieur.

Procès de haute trahison
Leipz ig, 12 décembre 1887.

Le procès de M. Cabannes , ancien employé de
la présidence de la Basse-Alsace , sera juge au-
jourd'hui devant les deuxième et troisième cham-
bres correctionnelles. Les débats seront publics.
M. Cabmnes est accusé de hiute trahison , pour
avoir livré au gouvernement français , moyen-
nant rétribution , des copies des rapporis admi-
nistratifs annuels rédigés par les autorités de
l'Alsace-Lorraine e t  destinés au g ouvernement
impérial à Berlin.

Deux autres employés de la présidence de la
Basse-Alsace , les nommés Biiickner et Glausin-
gar , étaient également impliqués dans ce procès.
Le sieur Brii:kner avait été mis en pri son ; il a
été relâché il y a quelques semaines, l'insiruc-
tion n'ayant pu fournir  aucune preuve de sa cul-
pabilité. Le sieur Glausinger , lithographe de son
état , en apprenant l'arrestation de Briickner , avait
essayé de s'empoisonner en absorbant de l'acide
nitrique ; il avait été transporté à l'hôp ital et ,
après sa guérison , remis en prison , où il s'est
pendu le 4 septembre.

Pendant si détention , M. Cabannes a fait , dit—

Nouvelles étrangères.
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Mme Gabrielle D'A.rvor

DEUXI èME P ARTIE

Liana se savait belle , digne d'être aimée; en ses heu-
res de rêveries , qui développait sa solitude , son imagi-
nation construisait un vrai roman où Alfred ne rem-
plissait pas le premier rôle.

Le jeune officier serra la main de M. Hoveling .
— A bientôt , mon cher ami , dit celui-ci.
Alfred regarda Liana.
— N écoulez pas les caprices de cette petite tête folle ,

reprit gaiement M. Hoveling; si vous ne veniez pas ,
Liana serait la première à le regretter.

— Est-ce vrai ? demanda Gilson en se tournant vers
la jeune fille.

Ses yeux bruns rayonnaient d' un bonheur si vif que
Liana en fut frappée; elle avait le cœur bon et elle hé-
sita à infliger une nouvelle blessure à ce nobl e jeune
homme qui épiait sa réponse avec une ai anxieuse ten-
dresse. Elle secoua la tête en rougissant et elle tendit
à Alfred le bout de ses doigts qu il pressa sur ses lè-
vres.

H. Hoveling prit le bras de l' officier et l'entraîna hors
de la grande pelouse. Au moment d'en franchir t' en-

Fteproduetion interdite aux journaux n'ayant »a< traité avec la
Société des Gens ie Lettrée.

ceinte , Gilson ne put résister au désir de revoir encore
une fois le charmant visage de Liana. La jeune fille ré-
pondit de la main à son salut , mais elle ne lui donna
pas le sourire qu 'il attendait , et qui eût rempli son cœur
de joie et d' espérance.

M. Hoveling le voyant là immobile , plongé dans une
muette extase , lui frappa doucement sur l'épaule :

— Eli bien 1 mon cher , à quoi pensez-vous donc?
Alfred tressaillit et répondit d' une voix sourde :
— La reverrai-je ? Peut-être ferais-j e mieux de ne

plus revenir.
— Voyons , ne prenez pas les choses de cette façon

tragique. Tout n'est pas perdu encore. Je vous attends
à votre premier songé.

— Il me stra difficile d' en obtenir de sitôt.
— Pourquoi donc ?
— On remarque depuis quelque temps une certain e

agitation dans le pays que nous dominons , mais qui ne
se soumettra jamais volontairement à notre autorité.
Les Indiens nous sont hostiles , la moindre vexation les
exaspère et les fakirs ne cessent de prêcher la révolte .
Le précédent commandant de Delhi avait montré une
telle mollesse que les Indiens , ne se sentant plus con-
tenus , manifestaient ouvertement leur haine contre les
étrangers; un nouveau commandant a été envoyé et
ainsi qu'il ne pouvait manquer d' arriver , une réaction
de sévérité a soulevé le mécontentement général ; l ' in-
discipline règne parmi nos cipayes , nous avons dû faire
quelques exemples pour leur inspirer une certaine ter-
reur.

— Est-ce que l' on craindrait un soulèvement ?
— J' espère qu 'il n'en sera rien , mais cette situation

tendue ne permet pas aux officiers de quitter leur
poste.

— Croyez vous que nous ayons quelque chose à re-
douter ici ?

— Je ne pense pas , le pays est calme , vous y êtes ai-
més, d ailleurs au moindre danger je vous préviendrai ,
vous pouvez compter sur mon dévouement absolu.

— Je le sais , mon ami. au premier signal d'alarme ,
je conduirai Liana près de ma sœur. J' attends dans peu
de jours mon nouvel associé.

— Ah ! vous vous décidez enfin à partager le fardeau
que vous portez seul depuis tant d' années.

— Oui , j' ai travaillé vingt ans, je voulais assurer une
fortune â ma fil le; aujourd'hui Liana est riche; je pour-
rais me retirer et vivre dans l' oisiveté , mais je ne sau-
rais me faire à cette existence. J'aime cette usine que
j' ai créée, ce coin de terre où se sont écoulées mes plus
belles années; c'est ici qu 'au lendemai n de mon ma-
riage j' ai conduit ma femme bien-aimée et qu'après un
trop court bonheur , ma douce compagne m'a quitté , me
laissant seul avec notre Liana. Je me suis attaché à tous
ces souvenirs , aux gens qui m'entourent , jusqu 'à
mes braves travailleurs qui prennent leur part de mon
labeur quotidien; la prospérité règne autour de moi ,
Liana est heureuse , que me manque-t-il ?

Pourtant le trav ail  sous ce brûlant climat a prématu-
rément brisé mes forces , il est temps de laisser à de
plus jeunes ce poids qui devient trop lourd. Je n'ai pas
de fils , il n'est guère probable que mon gendre con-
sente un jour à venir vivre dans ce désert; j' ai donc
cherché un associé jeu ne , intelligent , honnête , qui con-
tinuera mon œuvre , sous ma direction d'abord , seul
ensuite quand je ne serai plus là. On m'a recommandé
un Français qui est sans position en ce moment , je l' ai
vu , il m'a paru répondre à ce que je désirais; j' ai signé
avec lui un engagement de trois ans , nous verrons si
nous pouvons nous entendre ensuite. C'est un char-
mant garçon , sa ligure respire la franchise et l'honnê-
teté.

Le jeune officier , qui avait jusqu 'alors écoute avec in-
térêt les explications de M. Hoveling, ne put dissimuler
un sentiment d'inquiétude. Le négociant s'en aperçut  et
posant la main sur l'épaule d'Alfred , il dit avec son ton
de joyeuse bonhomie :

— Ahl ça, mon cher , vous êtes déj à jaloux de mon
associé ? Il est vrai que le Français est un beau garçon ,
rempli de mérite par-dessus le marché; heureusement
pour vous il est marié à une charmante femme qui va
devenir une compagne pour Liana. Voilà qui vous en-
lève un grand souci , n'est-ce pas î

Le jeune officier sourit.
(A $uior$).

JDJË

CHUTE EN CHUTE



BEBNE. — Le conseil général de la ville de
Bienne a admis dans le budget de 1888 un poste
de 6000 francs ponr la fourniture gratuite des
manuels à tous les écoliers indistinct ement.

— On annonce d'Aai berg que le ferblantier
Kilian s'est suicidé le 8 décembre an moment où
uu huissier venait lui donner l'ordre de quitter
son appartement. Kilian , dont les a ffaires n'al-
laient pas depuis la mort de sa femme, n'avait pu
payer son loyer. Il laisse plusieurs enfants en bas
âge.

ZUBICH. — On mande de Zurich , 11 décembre :
« Le fameux von Ehrenberg, ex-capilaine alle-

mand , originaire de Carlsruhe , dont les journaux
suisses et étrangers se sont si fort occupés ces der-
niers temps , s'est échappé , avant-hier soir , des
mains d'un gendarme zuricois chargé de le con-
duire devant le juge d'instruction. >

Nouvelles des cantons.

Delémont. — L'autre jour a en lieu à Delémont
une réunion des intéressés à la fabri que d'horlo-
gerie de cette localité ; commn dans la p lupart des
entreprises indus triel les du Jura (Sociétés ano-
nymes ou par actions), la politique y a joué nn
certain rôie , les journaux d'opposition taquinent
les organes radicaux au sujet de la situation ac-
tuelle de l'établissement horloger précité . C'est
ce qui fait que nous trouvons aujourd'hui , dans
le Démocrate les lignes que voici :

« Le Pays demande des nouvelles de la fabri-
que d'horlogerie de Delémont. Cela pourrait pa-
rt i tre étrange , pui sque le droit  d' interpellation
ne s'étend pas aux affa i res privées ; mais ce jour-
nal aime à s'occuper de ce qui ne le regarde pas.
Nous profiterons donc de l'occasion pour le tran-
quill iser et lui dire que, après avoir traversé une
crise pénible , l'avenir de cet établissement est
désormais assuré g â:e à des arrangements sur-
venus entre les principaux intéressés. Cette res -
source industrielle , pour laquelle nombre de per-
sonnes ont fait des sacrifices importants , ne man-
quera donc pgs à notre colonie ouvrière.

» L'acharnement bête du Pays contre cet éta-
b'issement particulier nous est garant que cette
nouvelle ne le réjouira qu 'à demi. Il est vrai
que scn opinion ne pèse pas lourd dans la ba-
lance. »

Il va de soi que nous reproduisons ce qui pré-
cède à simple titre de curiosité.

dtroniqus dn Jura Beraoix.

,*. Pièces espagnoles et roumaines. — D'après
une communication adressée à la Nouvelle Ga-
zette de Zurich , la circulation toujours croissante
en Suisse de p ècis d'a i g m t  d'Espagne , de Bou-
manie et des Etats de l 'Amérique dn Sud forcera
l'administration suisse des finances à examiner si
celles de ces pièces qui arrivent dans les caisses
publ i ques ne devraient pas être coupées pour les
rendre impropres à la circulation.

Pour le moment le public n'a qu 'une chose à
faire : c'est de refuser ri goureusement tonte mon -
naie n'appartenant pas à l'un ou l'autre des états
de la convention monélaire. Ces pays sont : la
France , l'Italie , la Bel gique , la Suisse et la
Grèce.

Chronique de la bienfaisance.

La Société de couture des institutrices a reçu
avec reconnaissance , pour les enfants pauvres du
Collège , la somme de neuf francs , produit d' une
soirée familière de la société du Gaïic , samedi
dernier , aux Armas-Bàunies. (Communiqué.)

— Le Bureau municipal a reçu avec reconnais-
sance les dons suivants , pour lesquels il remercie
chaleureusement :

1° Par M. Ulysse Dubois , juge de paix :
Fr. 222, somme recueillie par ia société « Les

Amis de la Montagne » , à l'occasion de la fête des
eaux et en faveur d'au asile de vieillards.

Fr. 5 ponr l'Etablissement des jeunes garçons.
Fr. 5 pour l'Hôpital.
Ces deux sommes sont le produit de litiges ré-

glés à l'amiable par M. Dubois.
2° De M. G. Borel-G irard , pasteur :
Fr. 175, produit de la vente de sa poésie , « La

Fêle des Eaux », à répartir comme suit :
Au Dispensaire , fr. 20 ; à la Crèche , fr. 20 ; à

la Bonne-Œuvre , fr. 20 ; aux Soupes scolaires ,
fr. 15 ; aux malades de l'Hôpital , par les Diaco-
nesses , fr. 30 ; pour la fêle de N ël à l'Etablisse-
ment des j aunes filles , fr. 15 ; id. a la Cuisine po-
pulaire , fr. 20 ; pour l'érection de la première
fontaine publique , fr. 20 ; à l'Etablissem ent des
jeunes garçons , fr. 15. (Communi qué.)

Chronique locale.

La long évité chez les oiseaux. — L'espèce hu-
maine n 'a pas seule le privi lège de fournir  des
centenaires. Plusieurs oiseaux ont la préteniion
d'atteindre aisément l'âge respectable qui a illus-
tré M. Chevreul. Parmi les candidats au prix de
longévité il faut d'abord citer l'aig 'e, le cygne et
le corbeau qui  vivent facilement , au-delà de cent
ans. Le perroquet , ainsi que le héron , se conten-
tent de devenir sexagénaires ; l 'épervier ne dé-
passe pas la quaran iaine ; c'est aussi l'âge atteint
pir  l'oie et le pélican. Le paon vit 25 ans, le pi-
geon 20 , la grue 24 , le linot 25, le chardonneret
15, l'alouetto 13, la fauvette à lête noire 15, le
serin 24, le faisan 15, la grive 10 le rouge-
george 12, le roitelet 3. (La Nature) .

Faits divers.

Berne , 43 décembre. — (Dép.  pari.) — Assem-
blée fédérale.

MM. les membres du Conseil des Etats et du
Consul national étaient convoqués pour ce matin ,
mardi , à 9 heures , en séance de l'assemblée fé-
dérale (Chambres réuni es) ; l' ordre du jour por-
tait : élection du Conseil fédéral , nomination du
président de la Confédération et du chancelier
fédérai. Puis trois recours en grâce , adressés par
des militaires condamnés pour vols.

Bésultat de l'élection du Conseil fédéral : les
consei lers sortants sont ions réélus. Schenk ob-
tient 80 voix snr 122 volants ; Welti , 83 sur 126 ;
Louis Rachonnet , 83 sur 130 ; Numa Droz , 79 sur
135 ; Hertenstein , 80 snr 140 ; Deucher , 82 sur
135 ; Hammer , 78 sur 133.

Nomination du président de la Confédération :
Hertenstein , chef du Dépanemeut mili taire , vice-
président du Conseil fédéral , est nommé prési-
dent par 78 voix sur 145 ; Hammer est élu vice-
président par 73 voix sur 125. La gauche s'est
abstenue de présenter nn candidat en opposition
à M. Hammer , propo sé par la droite et le centre.

M. Ring ier est réélu dans ses fonctions de
chancelier de la Confédération , par 75 voix sur
145 volants.

Par suite de la nouvelle réorganisation du Con-
seil fédéral , M. Hertenstein restera chef du Dé-
partement militaire.

— L'abondance des tracianda à l'ordre du jour
as«ure dores et déj i une session extraordinaire
des Chambres , au printemps prochain.

Paris, 43 décembre . — Hier , nn grand généra-
teur à vapeur a f » i t exp losion dans une fabri que
de sucre à Laon (départem ent de l'A isne) . Deux
ouvriers sont morts sur le coup. Un troisième a
été grièvement bi ssé.

— Le testament de Mm8 Boncicaut , propriétaire
des grands magasins du Bon Marché , vient d'être
ouvert. Le total des dons faits par la défunte s'é-
lève à près de 25 millions (fr. 24 ,685,000), dont
16 mil l ions  pour les employés du Bon Marché.

Washington , 43 décembre. — Au Congrès des
Etats-Unis , un représentant de l'Illinois , M.
Adam , a présenté un proj et de loi autorisant le
gouvernement à expulser dn territoire de l'Union
les étrangers qui seraient considérés comme dan-
gereux.

Vienne, 43 décembre. — Les feuilles tchèques
continuent à d ism a ier  violemment l'Autriche
d'entreprendre ure  guerre avec la Russie , guerre
à laquelle l'Allemagne seule aurait intérêt.

Dernier courrier.

Uni quement composé de feuilles et de fleurs, le THÉ
«'MA.it i 'iAiti» est le plus naturel , le plus agréable et le
meilleur des purgatifs. — Se méfier des imitations et
exiger la bande bleue de garantie. 9553-11

on , de nouveaux avenx ; il aurait déclaré, entre
antres , qu 'il s'était trouvé en relations avec le co-
lonel Vincent , à Paris , chef du bureau de ren-
seignements , qui l'employait comme son agent à
Strasbourg. Cabannes lui fai sai t  parvenir ses let-
tres sous l'adresse de « M. Millier , Paris, rue de
Varenne».

Poniarlier. — Le public est prévenu que des
pièces fausses de cinq francs ont été émises chez
des négocian ts de Poniarlier. Les coupables n 'ont
pas élé arrêtés et pourraient bien essayer de con-
tinuer le commerce dans d'autres localités de la
rég ion.

Ces pièces fausses , trè ? réussies, portent le
millésime de 1874 et l'effigie de la République
française.

Frontière française

,\ Le Locle , — Sons le t i t re : « Construction
d'une usine éleciri que », la Feuille officielle pu-
blie l'avis suivant :

« La municipal i té  du Locle a décidé l'étab lisse -
ment d' une usine électrique productrice de force
motric e et de lumière . Les entrepreneurs dispo-
sés à se charger de l 'établisse ment de cette usine
sont priés de s'adresser au bureau munic ipal du
Locle , qui leur fournira les conditions générales
du concours. »

/, Val de-Travers . — L'arrêté du 26 août der-
nier , interdisant  de laisser circuler les chiens
sans être muselés ou tenus à l'attache , dans les
localités de Couvet , Travers , Noiraigue et Brot-
Dessous, est révoqué.

Chronique neuchâteloise.

Nous attirons l'attention des lec-
teurs sur la circulaire jointe au
présent numéro et qui concerne
une publication littéraire nouvelle
ayant pour titre Le Semeur.

Pensées cueillies en passant :
« Quand les filles sont bien tournées , il arri-

ve assez souvent que c'est j ustement alors qu 'el-
les tournent  mal. »

« Au bsau temps de la crinoline , la femme avait
l'air d' un parapluie ouvert ; aujourd'hui elle res-
semble à un parapluie fdrmé ; à quoi va-t-elle
ressembler , bon Dieu !

* •
« Aojourd'hui on fait du vin avec tout , . . . .

même avec dn raisin. »
J» *

c Un p hilosophe disail qu 'il falla it pendre par
la langue ceux qui médisent, et par les oreilles
ceux qui écoulent la médisance. C'était souhai-
ter la destruction du genre humain.  »

* *
« Il y a des gens qui disent qu 'on ne peut rien

faire sans argent ; mais si , on peut faire des
dettes I »

Proverbe persan :
< Si tu vas à la guerre, fais une prière ; si tn

vas snr la mer, fais deux prières ; si tu te maries,
fais troi s p-ière» . »

Choses et autres.

Drap Bouxhin , suffisant pour l'habillement com-
plet , pure laine et prêt à l'usage, à 9 fr 75 ; Drap
d'Etnlm, pure laine et prêt à l'usage, suffisant pour
l'habillement complet , à 23 fr. 85 ; Drnp noir, pure
laine , prêt à l'usage, suffisant pour l'habillement com-
plet , à 10 fr. 15, est expédié directement , franco de port
à domicile , par ŒUlnger «fc Co, Centralhof , Zurich.

P. S. — Envoi de collections d'échantillons et de gra-
vures haute Nouveauté sur demande gratis. (2) 7828

Nos prévisions se sont réalisées et c'est avec uue
vive satisfaction que nous constatons le succès qu 'ob-
tient I.A BELLE MIETTE , par Théodore Henry.
Nos lecteurs nous sauront gré de leur recommander
cette œuvre si attrayante et dont l'intérêt ira toujours
en augmentant. La distribution des première et deuxiè-
me livraisons gratuites continue partout. Aujourd'hui ,
mise en vente de la troisième livraison , à 10 c. 11101-1

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin de
tabacs et cigares de M. Barbezat ,
Rue Léopold Robert , 23.

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.



Vente d' une maison
Madame veuve Giiufl i  et ses enfants

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

Une maison portant le u° 17 de la rue
du Collège, au midi de la p lace du ?en-
tier , ayant rez-de-chaussée a l' usage de
café , susceptible d'être utilisé pour une
autre industrie , et trois étages. Oelte
maison est assurée pour Hô ,000 francs ;
elle rapporte 2870 fr. Le rez-de-chaussée
est disponible dès maintenant.

L'entrée en jouissance a':ra lieu en
Saint-Georges 5 888.

La vente aura lien à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux -de-Fonds, 1s samedi 17
décembre 1887. 10708-2

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

l Ĉsuc!b.ines st coudre «OSL
de tous sys tèmes T&Jm

M. ED. AFFOLTER , MÉCANICIEN &
SLIJL 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.

11 recommande spécialement la nouvelle machine oscillante, qu 'il ne faut pas confondre
avec celle de la Compagnie SINGER. Cette nouvelle machine oscillante est in f in iment  plus simple et plus
prati que que la véritable Singer ; toutes les p ièces sont infiniment mieux Unies , et elle contient dix fois
plus de fil que les machines ordinaires.

Je recommande également la nouvelle machine à rotation de Junker et P. un , 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 l r" qualité, à des prix exceptionnels.
Â 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.
H(- Pour la CHAUX-DE-FONDS et environs, à M. HUTMACHER-SCHALCH,

rue Neuve, 9 (Magasin de glaces).
Pour le Vallon de Saint-lmier , à M. Alfred Calame , à Saint-Imier. 10893-2

Toute la Chaux-de-Fonds y passera 400 fois

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

BÀIAB SATlOHAIi
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 quo : Boites à épices. Boites à café , sucre et thé. Vannerie . Boites
à ouvrage , garnies et non garnies. Bois sculpté : Etagères , Porte-
manteaux , Porte-clefs. Rouleaux de serviettes , Peignes , Pipes et
Porte-ci gares. Brosses à dents. Lampes à pétrole. Porcelaines de Saxe.
Paniers à pain. Plateaux , etc., etc.
Ç'Hic J'Alli 'iii'riili r'/i ! Choix énorme en Bas pour dames et en-
UdllS LUIl l l l l iCIItC . fan ts. 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 . T5 centimes.
Un Pochon pour T5 centimes.
Deux Couteaux de table , à ?5 centimes.
Trois Couteaux à dessert , à T5 centimes.

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

75 CEETTXILs^EES
Entrée Libre *%&& La Direction.

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

Emprunt, .ir,:
toute honorabilité , établi , désirerait
trouver une personne qui voulut lui prê-
ter, moyennant bonne garantie et inté-
rêts payés à l'avance au 6 °/ 0 < la somme
de 5UO francs , laqurl le  serait
remboursée en une année. — Adresser
les offres par lettres cachetées , sous Us
initiales S. C. 2SOO, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10949-1

Régulateurs
Pnnr fitn>nnA« f Reçu un Rr*ud a8~
I UUI EllilcUllCS ! sortiment de régula-
teurs en tous genres , garantis première
qualité sur facture , depuis les prix les
plus bas aux plus élevés. Cabinets soi-
gnés et élégants Escompte , 5 •/• nu
comptant. Posage à domicile. — On se
ebarge des ré parations.

Adolphe WEBEB-HCM BEBT,
10934-5 16, rue du Parc 1(5.

Goxn.xri.JL s.
Un jeune homme , emp loyé depuis 4 ans

dans uue Etude de notaire et Agence de
bauque , 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. 60*3 J.)

10993-a

RODOLPHE UHLMANN
21, Rue D. JeanRicriard 21

Gran 1 choix de

MONTRES ÉGRENÉES
G A R A N T I E S  i1034 5

= Or , Argent et Métal =

RÉGULATEURS RÉVEILS , ete.
' i n i ii iiirm—ifnrïï iiifniffririiiir

accordéons.
i I lu M i l ,  mande pour toutes les

réparation* d'accordéons de tou" gen-
res. 10975-3

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

par MM. LARIVB et FLBURY .
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

eo francs (quel que toit le nombre da
livraisons), payables en deux traites de
5 fraucs et en cinq traites de 10 francs de
deux en deux mois.—Envoi de spécimens
•t bulletins sur demande. 8084-68'

Librairie t». Charaerot, rue des Sainte-
Pères 19, PARIS.

RES| Grands assortiments de Font"
I ^». 

__ 
™^ ™^™» mtm /*Sk AD KnitKSon tons ic.-nri -s. Spccialiié

I ri g \\ gï |f | || ¦ ¦H^sTs d'articles pour dames et messieurs.

| 11 i wi a\ ̂ eau c'loix de Fonrrures rares
^L 
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TBi

ff 
SjP ~ Chainoisn^H de 
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de tousmm ^^ W«^ f m m  «TH  ̂

¦mm -—¦ genres. RÉPARATIONS. 11015-5

B, TOSBÏ.SAH9, priktiet, 3, ras Ma Ccwroisîer 3.

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 Mag-asin d'Articles de ménage,
t, RUE UU PUITS 1,

10900-ï CHEZ J. THURNHEER.

-*A VENDRE*-
pour cause de départ

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

plusieurs banques avec et sans tiroirs ,
grand régulateur de comptoir , horlogesdu
pays , lanternes pour montres , établis
avec tiroirs, dont uu portatif , layettes ,
burin-fix :, tours à anoudir , outils diveis ,
assortiments cylindiv 12 s/i et 14 lignes
balanciers ilardennes 12 à 18 li g., cadrans
simph s Louis XV , 12 8/« et 14 i'gnes
lép. sav. Terre plat , gnnds  guichets pour
mouvements de la Société d'horlogerie de
Gran ges,, de Klury frères à Bienne et de
Bévilard, à 30 c. Piei res î ubis 4 trous,
échap. auc. 14/f) à cltfs . Plusieurs buffets
dont un pour comptoir ou magasin , gla-
ces, armoire à glace , canapés , nn ameu-
blement de salon , console scul ptée , piauo
excellent , plusieurs lits complets , plu-
sieurs matelas crin animal , tables de nuit ,
bouteillers , seilles en cuivra et autres ,
tonneau à eau , potager , baignoire 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 , articles de trous-
seaux , tabliers pour enfants et autres ,
assortiment de fourrure eu putois , bijou-
terie or et. argent , une collection de jolis
romans et feuilletons , et quantité d'objets
dont on supprime le détail. Le tout à très
bon compte. 9811-3

MODES
M LLE JÉMINA BOREL

(maison Gonin)
arr', SEFMIH: ̂ r7r

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

VEEOITKS toutes teiutes , depuis 3 fr.
CBïAPEirjx feutre , nouvelle forme , i fr.
»o c. TOQUES fourrures, depuis 2 fr. 50
Très jolies CAPOTES feuire et velours ,
ainsi que des BONNETS de dentelles à
des prix très avantageux. 10019-4

Ouvrage promp t et soigné.
Le meilleur remède reconnu très efficace

pour enlever promptament , d'une manière
sûre, non douloureuse et sans danger ,

© cors aux p ieds #
cals, durillons, verrues.

est , selon de nombreuses attestations,

S3T l'̂ -cétine *1ĝ
du pharmacien Wankmiller, à Weil-
heim. — Prix de la boîte , 1 fr. 50.

n«»oi« pharmacies : Cii^nx-de-Eomls,
BECH et A. GiÔNEBIN ; Cernier. JEBENS ;
Fleurie*. BBBNOND : Ij OCie, Brj RMANS ;
KeuckAtel , DARDEL . (H-81812-) 8515-11

Ml. 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
peintres en cadrans. 10971-2

Réparations en tous genres.

Lsbfabrïpe d'assortiments â ancre
W. HCGUENIN -THIÉIÎAUD

rue de la Promenade 1, 10933-2
demnnde deux bons gnrnlsseurs d'an-
cres levées couvertes et levées visibles.



ŒCoivres musicales :
J3. JUNOD

ftp. 34. ÉCHOS DE LA PATRIE Choix d'airs suisses pour piano , se terminant  par
l'Air national avec les paroUs françaises et allemandes. — Pr\x : 2 fr.

Op. 85. ALLEZ Y fi,HMK.VT I '-'cb.ottisch (polk i française) dsiisante. — i rr.
Op. 86. VICTOIRE! Marche dédiée au célèbre Pasteur , de Paris. — l fr. (Orchestrée

par H, Kl ing ,  de Genève).
Op. 87. EFFLUVES 1»RINTANIEKS. Valse dansante. — a fr.
Traité de l'enseignement du piano et dn travail musical. II" EDITION . — 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 dépots. 11040-5

Pommes de terre
EXCELLENTES, à vendre au détail, Wi8

Epicerie Jr^.olxlex ', rue dLui Parc 1 T.

Aliineiilatioii 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 DE BATIMENTS
Bains, Douches , Sièges anglais, etc. — Spécialité de Couvertu-

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

Prix-courant a disp ositi on.

•—» » »—• 
J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle , ainsi qu'au public ,

que je viens de remettre mon Atelier photographique à M. JULES
IIUGUENIN. Tout en le remerciant pour la confiance qui m'a été
accordée , je prie le public de la reporter sur mon successeur.

jA.dL.__ Ba u er.
Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande à l'ancienne et

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

Jules Huffuenin ,
10290-1 RUE L»E LA DEMOISELLE 56.

m

9, 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 :
PAIIP IûO PAttini t iiliûkiK! • i*>0 Manteaux noirs , depuis lOfr .
I mil ILS LUIfilii t lHIUH S . 500 mètres CACHEMIRE noir , tout laine , le
mètre depuis 4 fr. 50. Laines à tricoter, depuis 2 fr. 4tO la
livre. — Spencers , Caleçons , Capots , Jerseys, Maillots , Cretonne , etc.,
et beaucoup d'autres articles dont le détail serait trop long. 10749-2

d'est O, rue N&-UL^S7~G O.

1 Savole-Petltplerre [j
I\re\aclaât,el - Oh.a.iax-cLe-IF'orïcis

5C CRAVATES ponr messieurs. t'ftl - vons, CKmlaole* système du $^I _ Ki;t.'MES. — SROCIIES . i ' JiEGER
GH.l'TS S>E CHASSE StoSies, Itfnmiran V d'enfnn:».

KAS1TS r<mrr«s Jupons, laine de Hambourg.
1.1 CAJiTS île peau Corsets de K .--« I (<5 en laine.  !.§
W «ASTS «le soie. LAI2ÏES et LAINAGES j\
s n QAHTTS <ïe i.une. eu tous ^ei ii es .  j  g

u n i  Rabais pour Œuvres de bienfaisance «^^™

K Pour Moël et NTouvel-A.il X
NOUVEAUTÉS Maroquinerie, Boîtes à gants.

en Ornements, Attrapes et Nécessaires, Parfumerie.
B J Boules Tabliers fantaisie. I I
K pour Arbres de Noël. Châles russes. 10826-4 JC

j Dépôt d' excellent Thé de Chine [1
Importation directe.

)t BONNES MARCHANDISES - PRIX MODÉRÉS \J
*n- i i-T ĥ ¦¦**¦¦ i ¦ ¦ ¦M .̂» »̂ r̂ r^f r̂ n̂ m¦ un i miMr̂ ri ¦¦ !!!¦¦ àr̂ mi t t ir

GRAND DÉBALLA GE
Rue île la Route 3, Ciaix-Woràs, vis-à-vis de la Bouderie sociale

^'assortiment d'UflB est ai complet,
PRIX - GO URANT

1500 livres laine à trico i er. . Fr. 2»40 [ 2000 m. flane 'le pr mar.telets . Fr. 3» —
200 cols officiers » 0M5 I 2000 m. toile de coton dbl. larg. » 0»90
3<:0 m peluche , toutes couleurs » 1»10 i 1600 m. futaine peluche grise . » OuôO
100 chemises pour dames . . » 2»— i ; 500 m. cachemire noir pure
100 chemises pour hommes. . » 1»80 ! laine » 1»60
150 descentes de lit . . . .  » 2»; 0 II 300 m. tap is de chambre . . » 0.>75
500 m. toile blanche . . . . » OK O ; 500 jupons de feutre . . . .  » 2»90
600 m. toile en fil , pour draps j| 100 douz. mouchoirs blancs . » lu60

dé lit » 1»60 i IÎO0 manteaux noirs, à partir de » 10-)—
200 jerseys d'hiver , à partir de » 1»50 li 300 imperméables » ?'» —
5C0 m. mousseline pr. rideaux » 0»25 ¦ < 300 corsets » 1»—
500 m. robe , nouveauté . . » 0»?5 !| 300 m. milaino pr habillements » 5»—
300 m. cachemire couleur . . » 1»— j 100 tap s pour lits à 2 places . » 3»50
•400 m. velours , toutes nuances » 1»50 II 100 spenc-rs , à partir de . . » 3»50

2000 mètres serp illières à écurer , à 25 ceut. le mètre. — Tap is de table , Couver-
tures laine blanche et rouge. Caleçons pour hommes et dames. Coutil pr matelas et
lits. Drap pour habillements. Capots. Bachelicks. Maillots. Broderie. Tabliers. Bou-
tons Dentelles de toutes couleurs , à 50 cent, le mètre , et beaucoup d'autres articles
dont le détail est trop long.
$$S£~ Pour faciliter les acheteurs des environs, on paiera à toute
pc -sonne 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 II POSTES
Hauts-Geneveys Brenets Renan Planchettes Les Bois
Gonevey-sur-Coffrane Col-des-Roches Saint-lmier Bas-Monsieur Noirmont
Locle Convers Sonvillier || Perrière Ponts de Martel
ESajSJ  ̂ Jusqu 'à fin décembre courant , un petit FOIH.AKD blanc en soie sera
SpiKf remis gratuitement à toute personne achetant pour 20 franes. 9732-'3

C'est 3, RUE DE ¦> % BOMBE 3. 

I Laines et Lainages
I DAINES bon marché le V« de kilo , i as Châles en tous genres.
1 LAINES, boune ordinaire , » i 50 m mrM-r«I LAINES anglaises , » 175 CHALES RUSSES
I LAINES très bonne qualité , » a 50 nr r  TT'T'C: TïTT1 P U  A COU¦ LAINES Hambourg, extra. Cj ll^h.lfe DU. UHAbfeU,
¦j LAINES flammées. Ganterie d'hiver.
I tss ss-nC ĵ upon.. pèieriD- ™rteT d'rfaQts - Bas -
I LAINES à broder. Guêtres. Capuchons.
I LAINES J.IKJKR. 10362 CALEÇONS — CAMISOLES

AXJ HX*:.A.C3-A.&II«iS-

I SAVOIE -PETITPIBRItE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

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

Pierre Tissot îîumbert
GRAND CHOIX DE

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

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

Fantaisies «le tous genres se rapportant à la papeterie.
Articles de bureaux pour tous les goûts et prix. 10911-4

CARTES DE VISITE. - ABONNEMENTS à tous les journaux.

A l'approche des fêtes de NOËL et du NOUVEL-AN,
M. Joseph Oelisner, ébéniste, rue dn Parc 86,

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

Il a toujours en magasin des Tables à coulisses,
Buffets de salle à manger, Secrétaires, Eits,
Eavabos, Tables de nuit, etc.

Il se charge aussi des déménagements. 9783



ETRENNE 1UTILES
Ayant eu l'occasion d'acheter un fonds

àt magasin de MEUBLES en bois tourna ,
à moitié prix , je suis à même de pouvoir
les vendre à des conditious défiant toute
concurrence.

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

Grand choix et travail soigné.
En li quidation , à moitié prix , une

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

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

TRAVAIL MINUTIEUX . — PRIX MOD éRéS.
Jean Pfeifler, tapissier ,

11012-7 1, INDUSTRIE 1.

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

maisons , peuvent s'adresser en toute contiance à

-M. S. Brunner, appareilleur ,
DQT *«, BUE BU STANB 1S * ĝ

Les installations sont posées soigneusement , suivant les pres-
criptions municipales , et aussi bon marché que par quel entrepre-
neur que ce soit. 10633-2

N. -B. — Toutes les conduites sont essayées à 1 î> atmosp hères de pression

A. vendre
un FONDS DE COMMERCE spécial,
facile à faire et ne demandant pas d«
grands cap itaux.

Logement de 4 chambres attenant au
magasin.

S adresser à Jeanneret - oebl , rue
Purry 4, NencbAtel. 10372-2

IWouvelle Poudre
excellente pour faire lever toutes espèeee
de biscuits , gougiofs , puddings et pâtis-
series. — Dép ôts : pharmacie Perret et
magasin de comestibles Ch. Selnet. 10638-5

VIANDE DU DEHORS
transportée aiu; abattoirs pour y être visitée et qui

a été estamp illée , du V au 10 Décembre 1881.

Louis Leuenberger , 1 vache. — Zélim
Jacot-Hurni , 32 lap ins , 92 poumons de
veau et 2 jam bons.— Charles Wegmuller ,
S moutons et 92 lapins. — André Fuhri-
manu , 6 veaux et 12 lapins. — Auguste
Scnaffroth , X U vache.— Edouard Galland ,
40 kilos de viande de porc.

ETAT DES BESTIAUX
Et33a. 't"trtiist aux aytoiittolra

da i au 10 Décembre 1887.

f^ T T""
NOMS g g . j  g M- |

des bouchers. J g J _ J S g Jy f  m >¦ a £ >- s

Boucherie Social» . .  — — 6 — — 1 1 4-
Mfred Farnj . . . .  3 — — 3 5 î
Pierre-Frédéric Tioot . 3 — —  6 2 1
Mari Metiger . .  . i — 4 2
Barmans Gratwohl. . — — 1 1 3 i
Jean Wutrich . . .  2 3 3 I
Vye Daniel Zuberbuhler 1 1 l 1
Josep h Jenier . . .  — — 2 7 3 £
Fritz Roth . . . .  1 2 5 1
Abram Girard . . .  1 — 1  { 1 —
Charles Schlnp . . .  1 2 2 1
Louis Beymann . . . — — 1 2 4 2
Ulrich Pupikofer . . 2 l -
Dar id Denni . . . . — — — 9 — —Veu TC Henri Galland . --¦ 2 2 —
Edouard Schneider. , — — 1 6 8 —
J.-André Niflenegger - . 12 — —
Pierre Widmer . . .  — 1 — —
Gustare Kiefer . . .  2 4 6 5
D.ivid \Seii . . . .  2 i —  — 2 1
Fritz Gygi 1 1 B —
Edouard Galland fila . _ - 1 _ — [

raugott Rollé . . .  — — l — 1 
Jacob Hilz . . . . J 6 —- —
El . beth Kaufmann . < — ' — 6 —
John bornoz . . . .  — — "I * *  2 —
Abram Gr umbach . . 2 — 2 S
Marie Ln.iger . . . ~~ 5 —
Zélim Jaoei- Hurni . . 3 15 —
François Brobst . . .  ' ^ —
Emile Janslin . . .  * .. T — 1 —
Edouard Beizmann . . * — — — £
Charles Wegmuller . . — 5 S
Léonie Tripei . . . . " ~~ ~ — 1 —
Simon Arm . . . . "" — ' — - —
Christian Stuck y . . * — — —
Christian Hacken . t — — 1 — —Armand Jacot . . . ~ ~ ~ H ~  _J_ ^L ~

îOTII . . I — 37 4 3 02 90 43
Jose ph All ima ' n , 13 moulons. Christian Stuck y, 1 aie

Pter e Grossen, 1 vache. Léopold Veuve , i porc
Henri Savoie , 1 porc. Henri Zimmermann , 1 pore
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SOUVENIRS 

^  ̂ __ PAPETE RIE
•'j incs. fine.

" / Librairie A. Courvoisier "i— «"
/ 2, rue du Marché 2.

>v^\ Fournitures d'Ecoles
Porte-Pluie» >5 7̂V/>>

X CAHIERS en tous genres.
ENCRES ^O^T 

Cahier^ dessin.

-«©(B- ^V^ î  " 
PLUMES

iiâïWi LFïli Nc%^> .y
et ordinaires. ^^W ~^v ¦

-JJj  CI ĵ ft.-2-OlNrS FABEE %o- ^^W. Il X

• Sacs d'Ecole, Serviettes, RèGLES ^^  ̂_*7 , .
m ¦"-—"¦— — ALBUMS, Livres de mots et A B c. ^  ̂ ~ ^~--̂

_
" —Buvards GRATTOIRS

SABLE ' " Canifs.

CHAUFFAGE
1 **'iQ*& m» • 

Anthracite belge lavé, Houille en morceaux , Briquettes,
Coke cassé et Charbon au natron pour repasser, Allumeurs.

Calorifères & Fourneaux
garnis en bri ques réfractaires , des meilleurs systèmes connus. Grilles
pour fourneaux en catelles. Tuyaux, seaux et pelles à charbon.

Le tout livré, franco à domicile , poids et qualité supérieure
garantis, à des prix modiques par la maison 8588-6

Altoert :K -̂u.firi. £i,:o.xr
TÉLÉPHONE 8, RUE DU MARCHÉ 8 TÉLÉPHONE

Vient de paraître :

NOIVE/UJ DICTIONNAIRE NATIONAL
ou

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
de la

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

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

Ancien Dictionnaire Oeseherelle entièrement refondu.
180 Livraisons à 50 cent.

On souscrit à la Librairie et Papeterie

A. Courvoisier , 2, rue du Marché 2
WV L'ouvrage complet est en vente. "̂ 6

UNIO N DE LONDRBS A. D. 1714
H . -87 Y. Assurances sur la vie 160(m'

Agence générale pour la Suisse : BERNE , rue fédérale. — Représentant :
Monsieur ALBERT DUGOMMUN , officier de l'otat civil , à La Chaux-de-Fonda.

JFtue St-Pierre lO
Eeçu un nouveau choix de rubans, cou-

pons soie pour soirées , deutthVs tuodoes
sur tulle , velours , bandes pour ouvrages ,
•te. Rabais sur tous les feutres , aigrettes ,
plumes et Heurs. t 10818-U
C'est Rue St-Pierre ÎO.

Chez M. P. ROBERT, rne Léopold
Bobert 27, dépôt de 10478 2

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

Timbres médaillons. Timbres de
poche. Timbres de commerce. Tim-
bres numéroteurs. Timbres dateurs.
Coussin-Timbre universel.

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

TAPESSaKRË
Mme Louise Jeanmaire-Langhans

61 — RUE DE LA. SERRE — 61
¦e recommande aux dames de la localité
pour les montages de broderies en tous
génies , ainsi que les rideaux , draperies,
«tc. 10948-4

Travail »oierne\ — Prix modérés.

s? N.

AUfâlâCIS
déjà arrivés à la

PAPETERIE A. COURYOISIER
Rue du Marché 2,

Almanach des Bons Conseils.
— Almanaohs pour Tous, des
Veillées, du Grand Conteur,
Ami des Familles, Juif Errant.

Le Messager boiteux
DE

Berne et Vevey
et celui de

Neuchâtel
Le Messapr de Strastaï

LE BON MESSAGER
ALMANACHS ILLUSTRÉS

de PARIS
Comique , Pour rire , du
Charivari, du Voleur illus-
tré, de l'Illustration, etc.

Der Hinkcnde Bote
(Aller Berner Mentor)

Drr Sehweizerische Dorikalender.
Uer Strassburger Hinkeode Bote.
Lahrer historlsche Kalender. <&&&

i Fort rabais pour les marchands in
«\ et revendeurs. JJf



Montres égrenées à vendre
Une savonnette , guill., cuv. or jaune

18 karats 750/1000, contrôlée pour l'AUe-
mage, îvmont. ace, 2 plateaux , 19 li g.

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 cy l., 10 iig.

S'adresser par écrit , sous initiales K.
»., au bureau de I'IMPARTIAL . 10983-1

il LA BOTTS ÏÏOUIiK
4, JFtue 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 CHAUSSURES :

A. I-.A.  B O T T E  F t O U G- E
HT 4, RUE DU PREMIER MARS 4 "̂ B®

est au grand complet pour la saison d'hiver. 9042-6
APERÇU DE QUELQUES PRIX:

Pantoufles feutre , cDTS0.m" 1 80 ^
Souliers fourrés p'enfauts .lr. 4 50

Caûgnons lisières , depuis fr . \ 30 Souliers ferrés pr hommes , » 8 25
Bottines cuir , fourrées , dep. 0 25 Bottines pour hommes , » 7 50
Caoutchoucs pour dames , » 2 75 Bottes terrées \Y hommes , fr. 13 25
Caoutchoucs p hommes , » 4 90 Sabots lourrés . fr. 3 25
Souliers d'enlants , cuir , » 4 — Ressemellage Lr„rlonnase rT. » 3 50
4000 Boites CIRAGE , à — 20 J Ressemellage £2ÏT poar » 4 50

A j . ^m Pantoufles , Bottines , Souliers et 
^^^ %J

«3*11 im Bottines de bal , blancs et mordorés , fl| È||9y«
Jg \\W ainsi que beaucoup d'autres articles ^^^^Hgte»

Hm\ P^"Hf5îi dont le détail serait trop long . 11L«*Sï3 P̂|*
Toutes les Chaussures sont marquées en chiff res connus.

sm PRIX FIXES mm-
Se recommande, H. MEYER

successeur de TBMPEBLI FR èRES .

— C'est 4, EtUl<: DU PRElIIEIt MARS 4. —»

l
Changement de domicile.

LE DOMICILE DE
Mme Biedermann-Froidevaux

rhabillages de pivots
est transféré

Rue de l'Industrie 9
Se recommande. 11044-2

ÉTRENNES
A. l'occasion des fêtes de Noël et Nou-

vel-An : Joli choix de bonnes à mailles
en tous genres. On se charge toujours des
raccommodages. A la même adresse, à
vendre une jolie table pour fumeur , pro-
venant d'une loterie. — S'adresser au
concieree du Collège primaire 11067-4

A LA LIBRAIRIE ET
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, YUV <lu Marché 2.

LE MARI DE JON QUILLE
par T. Conïbe.

Uu volume broché. — Prix : 3 fr. 50.

€0®#iTTB
Nouvelle ang laise par M. J. ROBERT

Un vol. broché. — Prix : 3 fr. 80.

Ce que l'on doit éviter
Jolie petite brochure ,

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

Prix : 75 cent.

TÉLÉPHONE 

Matthey-Doret FilsB
USINE DES ENFERS

de tous genres.
Bureaux de commandes :

KIOSQUES 8027-13-1

Locle et Chaux-de-Fonds .
Représentant :

V.JEAXNERAT. Locle I
Dépôt , vente an détail :

6. GALLAND fils , boucher , I
Rue de la Paix , 69.

mm Vente au comptant, mm I

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

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

Mlle Marie Sndiai, Tailleùse,
23, rue ilu ftoubs 33,

se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne son état , soit en
journée ou à la maison — A la même
adresse , une bonne LINGêRE se recom-
mande pour spécialité de Trousseaux ,
Chemises de messieurs, etc. — On de-
mande de suite une assujettie tailleùse.

11061-3

Nettoyage
de la Literie

par un procédé mécanique et à la vapeur ,
brevelé dans plusieurs pays. Lavage et
désinfection an 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 U. 10248-3

Attention ! ! ! Attention ! ! ! Attention ! ! !
¦¦¦ i ; ; m m 

pp" Pour Etrennes *"̂ §
La Maison Paul L.IENGME, 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, Pendules, Ftéveils, 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,
MI. Charles Calame, rue tlu Parc 39,

-<>S C H A U X - D E - F O N D S  |C~

Is I PARAPLUIE^Is
POUR CAUSE DE DÉPART

_. GRANDE LIQUIDATION H
S DE 10767-4 ~?

¦PH Parapluies, &
cg Oiribrelles,Bainsdeiner S

m_4 au prix de facture. ft
^¦g Balance 13 &&£ Baluoo 13 p

5. —~~~— p*Ql Marchandises de iei choix ,très variées. Aperçu de quel ques prix : p m»
¦p4 f» -i ¦ tout laine , valant fr. S 50 p r fr. 3 50 ^JI l i f t  lift n Il 1 nn soie et laine , id . 7 50 » 5 50 22

" rflrfl fiS Kés.oie ": »- : •*- s
1 U 1 U. J1U.1UIJ gloriajapon'i», id. 15— » 10 50

J. côte satinée , id. ïO — » 14 —
On se charge toujours des réparations et du recouvrâmes.

ë] PARAPLUIESlIs

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

%A/\/\/\. 

Chaussures svir mesure en tOUS genres.
Bottines, Bottes, Souliers, Pantoufles, faits à la main.

RHABILLAGES prompts et soignés.
Se recommande. 10768-1

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

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

Modes.
Chez Mad . NARDIN

15, Rne de l'Hôtel-de-Ville 15,
reçu un nouveau rh anûQi iv  de *««•*»•

choix de l Uop CduA en toutes
formes, pour dames et enfants , depuis
l fr. 50. Bncbes , 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. 10888-1

Un Atelier ûMaienieBts 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 plantages par semaine, de-
puis 12 francs le carton Ouvrage bien
fait. — S'adresser à M. Nieolet , rue du
Pare 75. 10977-1

A la même adresse , on demande deux
PIVOTEFKS et un SERTISSEUR.

g CAGES
—._. LI SL Société Ornithologriqne in-
i—\\ forme les amateurs d'oiseaux qu 'elle

a en dépôt dans son local , rne du
^Ê Progrès 10, un joli choix de CAGES,
r^ très pratiques et à 10963-3
W PRIX MODÉRÉS

Un monsieur ayant une bonne instruc-
tion et des connaissances en horlogerie ,
désirerait un emp loi dans un bureau ,
fabrique et;. — Adresser les offres chez M.
Meylan , Grandî -Rue 14?, au Locle. 11057-2

AVIS
à MM. les monteurs de boites or

en ville.
DU 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 de 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 ce la Fontaine 3.

Achat Je uécleMor et d'argent.
M. A. MUSA, acheteur de df chets d'or

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

Magasin BUCOHUBESCHO T
7, Rue dn Parc 7. 11054-6

Orfèvrerie Américaine
ProvenanCd directe. Qualité garantie.

Services à thé complets.
Services de table. Couteaux d' une seule

pièce
et choix magnifique d'articles de tous
genres et de tous prix pour cadeaux.

Bijouterie plaqué or.
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Changement de domicile.
Le magasin de

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

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

Toujours un grand assortiment de lu-
netterie pour toutes les vues Ifs plus dif-
ficiles , verre piemier 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. 91)05-9

Assortiment de granies pièces à
musique. Se recommande.

$ Le grand magasin de (A

1 PLUMES pour LITS |
a de Harry UNNA , à Altona (Allemagne ) flj
ÎÇ envoie franco de port et contre rem- S
A boursement (pas moins de 10 livres) J.
ks de bonnes et neuves 9615-1 c«
(o PLUMES ponr lits, à 75 c. la livre. (6
¦)) Qualité ext'"-l>onne , à i fr. 50 id. 0
fQ Qualité (le demi «lavet, à 2 fr. id. ©
» Qualité de tous duvets, à 3 fr. id. >/
(S) Emballage au prix coûtant. G)
fo Ce qui ne convient pas est échangé. j6
x Par 50 livres, 5 % de rabais. A

Le Bureau d'Arckiteelure Kolier , à Berthoud
accepterait encore quelques élèves.

9337-8- ( H -4213- V ) Ftoib. FtOLLEFt, architecte.

Liquidation définitive
du magasin

A i/INDUSTRIE NEMATELOISE
lO, rue Léopold JRobert lO.

<«mc«*SM 
Le bail étan t résilié pour Saint-Georges prochaine , toutes les marchandises en

magasin seront mis en vente dès ce jour beaucoup en dessous des prH courants.

Articles recomÉés pur cadeani ie Noël et Nouvel-An :
Un grand Br>A|lAi»iû ç surtout des articles riches , tels que : Descentes de lit,
choix de DlWUvHOSj Coussins de canapés, chaises et fauteuils , Coins de cham-
bres, Pantoufles , etc., etc Grand rabais snr ces articles.

Un lot de PèLERINES valant 5 fr. cédées à 2 francs.
Un immense choix de Châles , Pèlerines, Châles russes, Brassières , Guêtres,

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

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

Grand choix de Laines à tricoter , Tabliers alpaga et soie, et quantité d'autres
articles de mercerie et lingerie , dont ou supprime le détail , seront cédés avec des rabais
importants. 10726-3

Cors aux pieds.
Le soussigné se recommande pour cou-

per les cors aux p ieds , chez lui ou à
domicile , ainsi que pour tous les soins
concernant la PETITE CHIRURGIE.

— Prix très modérés —
Ed. MANGOLD , COIFFEUR ,

9135 Serre 10.

Bricelets.
M"" veuve Elise Laplaoe rappelle aux

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

M"' LOUISE G UERBER , successeur de B.
JUNOD , rue Léopold Robert ï6;

M m " VON JESCH -D ELACHAUX , Parc 10;
M"" SANDOZ -PERROCHET , Passage du

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

r:xxxxxxxxxxx:xxxx>o<xxxxx:^
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Q Récompenses à plusieurs Expositions. y\

X Installation nouvelle et des plus modernes X
\& Les personnes aj- ant l'intention de se faire photo- \f
iT* graphier pour les lètes de Noël et Nouvel-An , sont \̂2\ priées de se faire annoncer au plus vite. 10430-1 ir\
X XX XC:XXXXXXXXXXX:?OQQOOOQQQQCJ

LIQUIDATION
de

Lettres de voiture
30 cent, la douzaine.
1 fr. 50 le cent.

LIBRAIRIE ET
PAPETERIE A. COURVOISIER

S, Rne dn Marché, 2

Bonne occasion
A vendre une bonne voiture à 6 pinces ,

très peu usagée. — S'adresser à M. Géles-
tin Girachino, à Travers. 11071-2

Tabacs ou Epicerie.
On reprendra it un petit magasin d»

tabacs ou d'ép icerie. —Adresser les offres
chez M. Meylan , Grande-Rue 14>i, au
Locle. 11056-2

A louer pour St-Georges 1888
plusieurs appartements de 2 et 3 pièces,
situés à la rue des Fleurs. Eau dans la
maison. — S'adresser à H. A. THEILE ,
architecte, rue Jaquet-Droz 37. 11068-2

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

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

Assortiment de

FOITBRIIIIES
au grand complet.

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

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

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

Rotondes et Paletots fourrés , modè-
les nouveaux.

Marchandises de premier choix.
Prix modiques.

Les réparations et commandes sont exé-
cutées à bref délai. 10015-2



Aux G-rands Magasins de NOUVEAUTES

11, Rue Léopold Bobert CHÂUX"DE"FONDS K"e*L*opoW Robert H,
Mêmes maisons : à. Bienne, Locle, Neuchâtel. ioi57-<*

RAYON DES TAPIS
Reçu un grand assortiment de TAPIS de cBianibre en moquette , laine , ficelle, j ute, de

Milieux de salon, de Descentes île lit, de Devants de piano, de Devants de
lavabo, de LINOLEUM et de CORTICUVE en pièces, de Tapis de table en moquette ,
gobelin , drap, j ute, etc., de Tapis coco en tout 68 larg , de Tapis senties* pr corridors , escaliers, etc.
Tapis moquette , largeur 67 cm., le mètre depuis . Fr. 2 75 4» Devant de canapé moquette, 135/â0(> cm.,  dep. Fr. 14 —
Tapis pure laine , » 90 » » » » 2 95 w Devant de lavabo, depuis » 1 60
Tapis licelle , » 90 » » » » 0 75 «V Linoléum, larg. 180 cm., bonne quai . ,  le mètre. ?> 3 —
Grand choix de ÏUllieilZS: de salon O Linoléum pour sentier , largeur 65 cm » » 1 40

de 165/200 centimètres jusqu 'à H00/40O centimètres. M TapiS table, Cil moquette , 1 re qual i té , UCpiUS . » 28 —
Descente de lit en mo j uette , depuis Fr. 3 — A Tapis table , en jute , 150 cm., depuis . . . »  3 —
Descente de lit laine , imitation pea u de mouton . » 5 — A Tapis sentier, Ocelle , larg. 45 cm., le m. dep . » 0 70
Descente de lit en jute , depuis » 0 75 3£ Paillassons en coco , depuis » 0 75

GRAND BAZAR de la Chaux-de-Fonds
p rès du Casino. }0S74 4 28 , Rue Jaquet-Droz CHAUX - DE - FONDS Hue Jaquet-Droz , 28

en face du National Suisse,
i l 'honneur d' annoncer à son honorable clientèle et au public en général , qu 'en vu.»
les fêtes de Noël et Nouvel-An , son magasin est assorti au grand complet en :

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

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

Tapis et Descentes de lit. 10875-1
Stores peints et en coutil. — Sacs d'école pour filles et garçons.

Se recommande , JEAN HAAS.

E 

LIQUIDATION DÉFINITIVE & COMPLÈTE |
DU

[AGASffl de CHAUSSURES G. WERNlll
en face de la Poste.

flO,000 paires de Chaussures 1
vendues au prix de facture et en-dessous. S

Grand choix de Bottines pour hommes. — Souliers fourrés. I
t — Pantoufles. — Gatignons. — Chaussures pour dames et I
J enfants. 10919-10 %
rfl WQfë~ On serait disposé à remettre le magasin à nu preneur sérieux, [fil

Caf é  de la CBOIX-BL.A.JSTCHE
3, RUE DE LA CHAPELLE 3, CHAUX-DE-FONDS

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

Grand Match au Loto
Les gagnants recevront des 10989-s

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

— ¦ t—ww— 

Productions musicales.

Se recommande , Eniile Jeanneret, tenan ier.

MAGASIN DE COUTELLERIE
J- GUEULAI-,

6, Rue Léopold Robert 6 (maison Reussner).
Grand choix do COUTELLERIE fine *t ordinaire. — COUTEAUX de table

de tous modèles , livrés sur commande , en 94 heures. — Couteaux de poche , Couteaux
pour bouchers , Ciseaux , Contsaux de cuisine . Etuis pour ciseaux , KASOIKS pre-
mière minute , depuis 2 è s fri,nfj ; Cuirs à rasoirs des premières maisons Gold-
chmid , à Vienne , et Hamon . à Paris.

Sur commande , je me chsrg e de tout travail concernant la COITTELUBUIB el
spécialement des Onglet* ponr boites et IHJKI3ÏS pour acliereurn ; le tout aux
prix les plus bas. - Se recommande , 1038 J-G

L. "V-ialtier, oowtelier»,
s-uccesseur de Julien CHéDAL

jHHP" Toutes mes marchandis es étint garanties , j ' accepte t'éahaoga pendant un mois.

Excellente occasion pr les Cadeau x de Noël el N ouvel-An
La JL-i±Q[Txlcia,_tiOïi.

du magasin des demoise"*8 FELDTRA.PPE & JOURDAIN secontinuera
jusqu 'à fin décembre avec GRAND RABAIS.

Toutes les marchandises et l'agencement du magasin sont à remet-
tre pour cette époque. 10998-4

O, RUE DU STAND 6.



HORLOGER -COMMIS
Un bon remonteur ayant fai t  les échap-

pements ancre et cylindre, bien au cou-
rant de la fabrication et des expéditions ,
cherche i.n emploi ; comme il pu rie plu-
sieurs langnes . il pourr ait  aussi s'occuper
des voyages. Bonnes références. Préten-
tions modestes. — S'adresser par écrit
sous chiffres C. H. 4-14, poi-te restante ,
Chaux-do-Fonds. 11111-3

1 Au Magasin de BIJOUTERIE et d ORFÈVRERIE |
I DE TH le SâNDOZ - GENDRE , I
$ ÎO, Envers, X O  ft
5 entre la IJOL^C Maçonnique et le. Cercle du. Sapi n .  Q\
Q. T. 

~ ffip) Reo i pour la saisnn di- s fêtes de Noë l et du Nouvel An , un nouveau choix Qj(Q de Bijouterie et d'Orfèvrerie, parmi lesquels quantité d'Eorins compo- (6
p  ses, Couteaux à dessert . Couverts d'argent forgé, au poids et a la f )
S façon , Couverts et Cuillères à oafé en métal argenté, Alliances, Bon- i5
« tons de tous genres — Achat, et Echange de bijouterie pouvant  se faire //
5) sans carte de légi t imation.  — Rhabillages de bijouterie.  — Envois à choix. qj
h ID È S 3V O E L  (£
2 Exposition des êcrins. — Prix avantageux. 9
j .  Se recommande a son ancienne clientèle , et à l'honorable oublie. 10861-3 k

ÉPICERIE
8 , rue de la Serre S .

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

LIQUEURS fines et ordinaires,
«'afés , à partir de i fr. 15 le demi-kilo .
TheSs «ïe Chine (provenance directe) en

boites de 150 gr. dep 80 c. à l fr. 50.
Sardines, Thon , Viande de Chicago.
Haricots verts, Petits pois, etc., etc.

Le tout de première qualité. 10753-1
Se recommande , Tell IJRANMT.

A LA PATISSERIE
Ftae du Premier Mars S»

Tous les matins ,
• PAINS de BERLIN , à 1 f r la douz.

GATEAUX ct TOURTE aux marrons.
Saiut-Houoré , Moka et Gâteaux polonais.

Tous les lundis matin , dès 9 heures,

Gâteaux au fromage et Ramequins
Vol au vent sur commande.

1 illlll llob> xeuve e , se recommande
aux dames pour Robes , Confections , Ha-
billements de garçons et Lingerie. 11063-3

Le Dépôt

D'ÉBAUCHES & FINISSAGES
DE LA.

Fabrique JPontenet
est toujours chez

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

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

Cette fabrique te distingue de toute s les
autres par la supériorité; de ses pro-
duits divers et soignés, et l'avancement
de repassage du mouvement. 8885-24.

- AVIS -
Tafi n H'ics «e recommande comme d'ha-
Jbitlî. ndSo bitude pour les montages
de broderies en tous genres , comme : bre-
tel'es. ceintures, chancelièies , coussins de
canapés et de fenêtres , fauteuils avec
bandes brodées , fumeuses , chauffeuses.

28, Rue Jaquet-Hroz 28,
1IH68 G on l'ace du National suisse.

HLLE DEr R A FR â I C H I?S ^E IHIENT
M. RICHARD

espère par la fraîcheur et la délicatesse
de ses marchandises , ainsi que par un
service prompt et soi gné , mériter la con-
fiance qu 'il sollicite. 10681-1

SUCCURSALE

4 LÀ BRIOCH E DE PARIS
35, RUE DANIEL JEAN RICHARD 35.

aux Graveurs et Polisseuses de boites

Replacage s de Fonds.
Prompte livraison.

35, Rue Jaquet Droz 25,
au premier otage 11032-ï

LA BELLE MIETTE
PAR

Tliéodore HE33>fl"R.Tr
Magnifiques illustrations par BENKTT

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

HgSISJPP U ld l l S  livraisons illustrées. Uldl l ï»  ^Pti'
Aujourd 'hui — Mise en vente de la 3mc livraison , 10 c. — Aujourd'hu i

Juif s ROUFF * Co, Cloître Saint-Honoré 14, PARIS. n 102-3

III QUATRE SAISOHS
47, RUE LÉOPOLD ROBERT — RUE LÉOPOLD ROBERT 47

VANNERIE
Magnifique choix d'Articles pour Etreuneu, à partir de 50 e.

Vannerie ordinaire, Vannerie de luxe, etc., etc.
A la même adresse :

Liquidation de CONFECTIONS pour enfants et pour hommes , aux
plus bas prix. 11103-3

49, RUE LÉOPOLD ROBilRT 49.

Vente aux PRIX DE FABRIQUE
avec garantie sur facture, de

RÉCîULATBOURS. qualité soignée , cabinets très riches.
Classeurs SHANNOM, indispensable pour chaque bureau.
Machines à écrire HALL, objet des plus utiles pour la

correspondance.
Boites à musique « Syiii|>hoiiioii » jouant  tous les

airs que l' on veut. 10501-5

Chez M. Arnold ÏEBER , rue k la Serre 32, Chartj ià

Boucherie & charcuterie de l'Arsenal
Rne Léopold Robert 19 A

BïA» mD,E^5SeJe ,|,-Mlo.
Se recommande ,

11007-2 Ed. Schneider.

Blanchissage à neuf.
Une maison de la Cba' x-de-Fonds de-

mande une blanchisseuse et i crasseuse à
n ei.f ;  ouvrage assuré pour toute, l' année.

S'ad resser franco poste restante sous
initiales A. Z U. 11017-2

AVIS
M Oscar Droz, rémouleur, est pré-

venu que je l iquiderai  les effets qu 'il a
laissé chez moi , si , d'ici au Nouvel-An , il
ne vient les retirer contre payemantde  ce
qu 'il doit. En outre , je l ' invite A rapporter
au plus vite la double-clef qu 'il a em-
portée. A. Stercky-Pandel,
11003-1 Terreaux 97.

À 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. Jenii-
neret , avocat. 108LJ3-3

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

Eau-de- Cerises
de la Béroche.

Qualité extra-fliw. Garantie paru.

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

En dé pôt chez

Eugène FER , Chapelle 15
Vente détaillée par litre. 10492-5

1, rue du Puits 1
Articles en cristal

première marque : Verres à pied , Gobe-
ets , Carafe s, Cabarets , Services à bière ,
Henag ères , Coupes , Plats à beurre , Su-
iriers , Salières , Boug-.oirs , etc., etc., aux
j ln« bas prix. 10H03- .Î

Se rec .minaude , J. THTJKBîHEEB.

rj  Pour cadeaux de Nouvel-An #v

Kf en tous genres, or , argent et métal \g

0 GARANTIES SUR FACTURE O
_f PRIX A V A N T A G E U X . I M

\f S'adresser â M. I nc. SANDOZ , \/
f j  rue Saint-Pierre 14, Chaux-de- #j

uCÇOIÎS (l t'Crillire. eirereee. voir quel
lues leçons d'écriture. — S'adresser noste
estante Succursale , sous initiales M. K.

11105-3

H
e»¦M *»¦ H S . i s

g  ̂[ s ?  g «
i—¦ o s i g « -J
m-Mj- U S .  S = . -5

MZ T I  a i  * l î-1Q - f l l l f h  iû
^S ,, f 2 g «S ii5¦¦ ¦¦ 

a g s s js ^ H s
S i S |a s "J

3714-13

45, rue du Progrès 45, Chaux-de-Fonds 1
E-eCDt-O^O* R

iOILOIÏlII COUPtipll I
Répétitions quarts et minutes avec tout genre de compli- ¦

cation. — Grandes sonneries quarts et minutes. — 1
Quantièmes perpétuels. — Chronographes avec n
compteurs à minutes. 10150-15 È

ACTUELLEMENT DISPONIBLES :
Quel ques Savonnette» 1S k. rouge, rép étitions V* et chronographe vue.
Quel ques Knvonneties 18 k. contrôle anglais , répétitions '/ ,, et autouiates.
Quelques Savonne-Ken 18 k. contrôle angl ais , ré pôtit. à mm et chron. compt. B
Une SavonneUe 18 k. contrôle anglais , répétition à minutes
Une Savonnette 18 k. rouge , ré petit , à min., chron. vue 11 quan t ième perp étuel. ¦

(

Toutes mes RÉPÉTITIONS sont rég lées |̂ ™^^^^^™"HI
aux temp ératui es et peuvent obtenir 'l 'I'l ihi l i l .Yl1 1des bulletins à l'Observatoire 1 LLLF110i\li j

niiiiiiTiiiïgTiwniiiM»î niriTiTMi^^

irmm, iiiiit
- Architecte - Entrepreneur , -

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

nelles , Tuyaux. Entreprises à
forfait. — Gimentages de fonds de
oave, de trottoir», sur garanties et
à très bas prix. — Beaux TERRAINS
pour petites constructions. 6428-7



I ill OWA assujettie lingere de-
li l l lw .1 1 Ct mande une place. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au 3°' étage

11098-3

IVQVAII I* ^U ^
on finisseur argent cher-

U l t i Y t ' I l l .  che à se placer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11119-3

DB ancien horloger, ÏÏS'S&ÊJ
possédant une bonne écriture , cherche uu
emploi de suite dans uu bureau ou comp
toir — S'adresser , sous initiales F. Z., au
bureau de I'I MPARTIAL . 11024-2

Utl A ÏAI inA f i l l f l  de 18 ans , allemande ,
Mie JcUUt/  Ullt) flamande de suite une
place pour aider au ménage. — S'adresser
rue Léop. Robert 9, au l'r étige. 11013— 'i

î ' iIA IA1IÎ1 A f i l lp  ^e *,ou
''a moralité dé-

LU rj  J Cil île IlllC sire se placer dans une
bonne famille , soit comme bonne d'enfants
ou ponr aider dans le ménage.

S'adresser chez M. A. Baur , boulanger ,
rue de la Ronde 81. 10951-1

Pï IIK SAIKA '~'ne J eune fi"e de t° ute
r iUlaaCllaCi moralité cherche une place
de suite comme apprentie finisseuse de
boites or. — S'adresser rue des Fleurs 20 ,
au deuxième étage. 10956-1

IlnP ffllimP ^'un certaiQ ilSe se recom-
UUC lcllllllc 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. 10957-1

Un jeune homme {
^ tl°X lt7-

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

étage, à gauche. 10966 1

On demande à acheter zL£™:
inontolr ancre , boites et mouvements
nickelés , 16, 17, 18 et 19 li gnes. — S'adr.
Comptoir GABUS et FILS , rue de l'Hôtel-
de-Ville 19. 10978 2
/"lin j n q On demande à acheter d'occa-
VI UJICS. sion , des claies pour atelier ,
en bon état. —S' adresser chez St. Cornu ,
Place d'armes 12. 10970-1

Mousn -ur et Madame Jean Barengo et
lturs enfants ont la douleur de faira
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver ea
la personne de leur chère fille et sœur ,

Jeanne,
enlevée à leur affection dimanche 11 cou-
rant , après une longue et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds , le 13 décembre 1887.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 14 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Hôtel-de-Ville 71.
j SBF ~ Le prisent «vis tient lien <t«

lettre- île fnire part. 11113-1

Mon sort n est-il pa~ heureux ,
N on serais-j e pas joyeux
Fuisqu 'après ces jours de grice.
Je sais que mon âme pa?8«
Dans le bras du bon panent".

Jésus dit : Je suis le chemin , la rente et
la vie ; personne ne vient au Père que par
moi. Jean XIV , T. 6.

Madame Julie Imhoff née Robert , Mon-
sieur et Madame Numa Imhoiï et leurs
enfants , Madame Caroline veuve de Louis-
Auguste Dubois et ses enfants , ainsi que
les familles Robert et Dubois , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher époux , père,
beau-père , grand' père et parent ,

Monsieur Louis IMHOFF ,
que Dieu a retiré à Lui ce matin , à l'âge
de 78 ans 10 mois , après une courte et pé-
nible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 12 Décembre 1887.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 15 courant , à
1 heure après midi.

Départ à midi.
Domicile mortuaire , Joux-Dessus 3'..'.
Passage , route de l'Hôpital.
&8ST L,e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 11091-1

Monsieur et Madame Paul Robert -
Tissot et leur enfant , ainsi que les famil-
les Robert-Tissot et Thiôbaud ont la do u-
leur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne â.»
leur cher lils ,

Paul-Edouard,
que Dieu a retiré à Lui , Lundi 12 cou-

rant , à l'âge de 10 mois , après une courte
maladie.

Le convoi funèbre , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mercredi 14 décem-
bre, à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Four 8.
3V Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 11092-1

Pour Etrennes !

Publication pour la famille
paraissant le dimanche.

Directeur : A. VBKQN I èRES . — Rédacteur
en chef : Maurice GUILLEMOT ,

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

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

Sémina ire du n° 50.— Dimanche 11 décembre 1887 :
texte : L'Invasion (suite) , Ludovic Halévy. —

(fil sauvetage , Maurice Guillemot. — Le cerf,  R. W.
— Voyages aériens (suite), Camille l-'lammarion. —
Illustrations, M. D'Aubra v . — Poésie , M G.

Gravures : Il y a l inquante ans — Le renard. —
le cerf — Vues de Nap les.

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

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

Pianos
Grand choix des meilleures fabriques,

CHEZ

29, rue du Parc 29. 1OÏ02-5

PA H V ^AIKA *-*n demande de suite une
1 vllSocilôv. ouvrière polisseuse de cu-
vettes , de toute moralité. — S'adresser à
M. Louis L'Eplattenier , place du Marché
n- 176, au Locle. 11099-3

PÎ APP ÎÇ I AÏ On demaude plusieurs bons
1 ICllIoloS. tourneurs pour pierres
moyennes. — S'adresser chez M. Arthur
Veuve-Droz . rue des Marronniers , à St-
Imier 11101-3

AnnrAnt i  Dans un atelier de la localité
aJ'|H '11 11. on demande un jeune homme
comme apprenti guillocheur , ou , à défaut ,
un assujetti. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 11106-3

i lHirmi t i  ®n demande , dans une mai-
aj fpi Cllll. son de commerce de la loca-
lité , uu jeune homme comme apprenti.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11116-3

j iipi ' i j tj vu. iir ^" ouvrier ou ouvrièreVHl Ua dOUI . sertisseur , connaissant sa
profession , est demandé à la fabrique de
montres des Brenets. Le titulaire serait
mis au courant de la machine. 11120 3

(in II A III ' I II M A uue boune femme de
VU UCUiailUD ménage connaissant le
service d'un ménage soigné et pouvant
disposer de quelques heures chaque jour .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11121-3

PJIIA On demande de suite une jeun e
ril lo.  fiii 6| âgée de 20 ans , pour aider
dans un ménage. Bons certificats sont
exigés — S'adresser à M. Wetterwald .
imprimerie Courvoisier. 11125-3

Pour l'Amérique. Â^TST
traie , un horloger sérieux , capable , exp é-
rimenté , de toute confiance , qui soit à
même do 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.  11039-2

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

r n i l lf tr'liPiir On demande de suite uu
UUlll l /OUcUl t ouvrier guillocheur pour
l'or. — S'adresser au bureau de I'I MPAR
TIAL

L 
11017-2

R Â f f l n O / A S  ® D demande un ouvrier pour
IliCglugCB. travailler aux réglages.

S'adresser à M. Paul P=rret , rue du
Parc 00. 11019-2

T AII II A iM i.f.in: 0n demande un jeune
JëUlI C gdl V"U- garçon de 15 à 16 ans
pour aider dans uu atelier où on lui ap-
prendrait , une partie de l'horlogerie ; U se-
rait nourri et logé. Boune conduite est
exigée. — S'adr. chez M. Ourtit-Piccot ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21 11026-2

{'nl i cS ANS A ^n demande , pour d. ns la
UlluoCUoc . huitaine , une bonne polis-

seuse de cuvettes. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard , N ° 46 , au deuxième étage , à
droite. 11038-2

r?ill " <->n demande uue fille honnête , de
nilt- confiance, pour un petit ménage.
Bon gage. — S'adresser au bureau de ['I M-
PARTIAL . 1 1048-2

^Al'llintfl Ou demaude une bonne ser-
OCl Vlllllc. Tante. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 13. 10320-2

( Sp f i i n i À r A  ^n demande de suite une
vulMUloI c- bonne cuisinière , active et
connaissant bien son ouvrage, inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. — S'adresser à Madame Perre -
noud , docteur , rue Fritz Courvoisier. 11,
le matin , de 9 à U heures. 9228-19

TAUTIKI HVC ^n demande deux bons
1 OUI (1< U1 S. tourueurs monteurs de
boîtes d'or. Capacité et moralité sont exi-
gées. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . '10.1",0-1

IVil 't l ' l i '11 V P ® a demande de suite une
liltnClcUou» bonne ouvrière nickeleuse ,
sachant travailler à la machiue ou , à dé-
faut , une assujettie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10958-1

ItorAlir ®n demande de suite un on-
l/Ulclil . vrier doreur ou , à défaut , uue
ouvrière , chez M G. Gusset-ïolch , do-
reur rue St-Pierre 14. 10959-1

flriVAIir ®a demande un hou ouvrier
ul aVClll a graveur et guillocheur pour
faire quel ques heures par jour , â l'atelier
Ed. Kocher , Industrie 13. 10960-1

nj|| A Ou demande de suite une bonne
111 lo- fine forte et robuste , sachant faire
ia cuisine et les travaux d'un ménage ;
inutile de se présenter sans preuves de
capacité. — S'adresser au magasin d'épi-
cerie, rue D1 JeanRichard 29. 10967-1

f l l i l  i np l i f t n r  ^ Q demande de suite un
WulllUOllclll . guillocheur pour argent ,
sachant son métier à fond. — S'adresser
chez M Marendaz-Queilet , rue de la Bau-
q ne 366, Locle. 10969-1

SortififiAnr ^n ° r̂e des sortissa
?es à

loti (j laalilll . faire à domicile , ainsi que
des tournages de moyennes grenat.

S'adresser rue du Stund 10, au deuxième
étage , à droite. 10971-1

A louer  Pour St-Georges 1888, dans une
lUUol maison d'ordre , à proximité de

la Poste , un appartement composé de
trois chambres , un cabinet , cuisine , cor-
ridor et dépendances. Eau et gaz dans la
maison. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 11118-3
Mil n- .) B m A louer de suite un magasin
UidgdMU. bien situé.

A la même adresse , on demande une
bonne servante, connaissant la cuisine.

S'adresser rue du Parc 66, au rez-de-
chaussée. 11108 3

f ham h r o A louer , pour le 1" janvier ,
Ul la lUUI  l. à une ou deux personnes de
toute moralité , une chambre meublée , â
deux fenêtres et indé pendante. — S'adres-
ser rue du Parc 70, maison Nuding, au
premier étage, à droite. 11100-3

Pliait lhrA ¦*¦ 'ouel' de suite une cham-
fUnUlMl t> bre meublée ou non , bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de la
Charrière 21A, au rez-de-chaussée.

11107-3

rhlIIlhrA louer de suiie , à un ou
UlliHUÎJl C. deux messieurs travaillant
dehors , une jolie petite chambre garnie ,
située au soleil levant et près de la Gare.
— S'adresser rue du Parc 62, au troisiè-
me étage. 11109-Ë

PJiamlirA ¦*• i°ner de suite une cham-
v l i a l l l i f i U  bre meublée. — S'adresser
chez M"1 Frutiger , rue Fritz Courvoisier
n' 31 A. 11110-3

rh'l lIlhl'A ^ 'ouer de suiie une cham-
vIldlllDl C. bre non meublée , mais chauf-
fée. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 11117-3

r i l 'MllhrA ^ l0ller uue jolie chambre
vllolIIWI C» meublée , située au soleil et
au premier étage d'une maison d'ordre. —
S'adresser rue Léopold Robert 50. 11122-3

Oe offre à louer fS ÎÏÏÎE
tement de 4 pièces. — S'adresser à M.
L. Lamazure, avocat et notaire. 10770-3
« n f f um û n i  "• louer , pour St-Georges
LUgtillltj lll. 1818, le premier étage de la
maison rue du Premier Mars 10A.

S'adresser au magasin dans la même
maison. 10026-12

liiii'i i-îAitiAnt A louer u" J oli t 1̂'4 ai*"Appui ItilUtllli. parlement ; on donne-
rait la préférence à des personnes qui
pourraient se charger de la tenue d'un lo
gement da garçon , situe dans la même
maison. — S'adr. rue du Doubs 27. 11020-2

M i ' - i i i i i i n î  meublé à louer de suite ,
Ij iiWlMj l me Léopold Robert 51 ,

au ltr étage. 11021-2

riiamlu'AÏ (-)n °^re ^ l°uer Pour Saint-
vlldlUWl cS. Georges prochaïue , deux
chambres dont une a 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. 110.2-2

f Ij 'iinhi'A ¦* 'o |,er < « ia rue Léopold
tlMUIllie. Robert , ime grande et
belle chambre meublée, indépendante , à
2 fenêtres et au soleil. — S'adresser rue
Léopold Robert 30, au 3rae étage. H046-2

rhiimhrA ^ l°uer uue ns'l6 grande
\ t l î l idl î l  t , chambre non meublée.

S'adresser chez M. Alf. Bûcher , rue des
Terreaux 16, au deuxième étage. 10953-1

rli aillhpA ^ l°uer ' » uu ou deux mes-
IHallil .' l t -  sieurs de (oute moralité et
travaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée; on donnerait la pension , si ou le
désire. — S'adresser rue de la Paix 27, au
rez-de-chaussée, à droite. 10965-1

Oha inhrA ^ l°uer de suite une jolie
' ildiulll c, chambre meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser chez M.
Jeanneret , rue du 1" Mars 15. 10968-1

Un îAimn niÂii ri .vu demande à louer ,yn j eune ménage p0Ur st-seorgeS
1888. un logement de 2 ou 3 chambres ,
cuisine et dépendances , dans une maison
d'ordre , si possible avec part de jardin.

S'adresser à M. G. Wuillème, rue des
Terreaux 18. 11115-3

I AITAmAnt ^*es l ersonnes tranquilles ,
ivgrj lllCllIi. 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 2

On demande à louer pogaers îmlT
beau logement de 3 chambres , situé au
soleil et au centre de la ville. — S'adres-
ser à l'agence Haasenstein et Vo'ler , à la
Chaux-de-Fonds. 10942-1

â VAlull'A ^
au

*G d'emploi uu billard pour
VcllUlt enfant et un lit de sangles ;

ces deux objets complètement neufs et à
prix avantageux. — S'adresser chez M""
Bertrand , rue du Progrès 45, au premier
étage. 11112-3

â VAfl fh'A uu J oli potit tra*neau d'en-
VcilUl o faQ^ solide et peu usa^é.

S'adresser rue du Puits 6. 11114-3

•j v f .ni t i »/  *¦ Pr'x réduit une machine
A VCllulC a coudre « Howe » pour
tailleur , en parfait état. — S'adresser au
magasin des demoiselles Felldtrappe et
Jourdain , rue du Stand 6. 10999-2

I irAnnrA nn bon tour circulaire, avec
4 Yclllll c excentrique et pince à mettre
plat ; le tout en très bon état. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 11025-2
1 i!<i|w ii |>ii un piano peu usagé et un ha-
ll VcUllI c billement noir , complet.

S'adresser rue de la Chapelle 3 au rez-
de-chaussée. 10991-2

A VAtllI l'A un joli aquarium et des pois-
VcUUlC sons r.mges , à 50 ct. pièce.
S'adresser chez M. Dœpp , coiffeur , rue

de l'Hôtel do-Ville 5. 11029-2

rillAIl A- ven dre un bon et beau chien
vlllbll. de garde, race danoise . âgé de
2 ans. — S'adres&er au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 10952-1

A i i l i l j A il y a huit  jours , daus la salle
vllUllv d'attente des II"S classes, un pa-
nier contenant des chaussures. — Prière
à la personne qui en a pris soin de le rap-
porter contre récompense au magasin de
musi que Bech , rue Neuve 14. 11076-3

Les amis et connaissances de Monsieur
et Madame Ouésime Evaid sont priés
d'assister au convoi funèbre de leur chère
enfant ,

Hélène,
que Dieu a retirée à Lui , lundi , à l'âge de
cinq mois , après une pénible maladie.

Chaux-de-Fonds , le 13 décembre 1887.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu , Jeudi 15 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Stand 17.
i&3gr I.e présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 11123-1

Les membres faisant partie de l' Union
syndicale des ouvriers graveurs et
guilloctienrs sont priés d'assister mer-
credi 14 courant , à une heure après midi,
au convoi funèbre de Paul Robert, fils
de Monsieur Paul Robert-Tissot , leur
collègue.

Domicile mortuaire, rue du Four 8.
11124-1 I.e Comité.



rTRI^OTÇ I1TII flQ A/% 1 ITff  i 1 E "BI LT  Jusqu 'au Nouvel-An

Etalaqe *̂ - Betsclieu , Co atelier-Balancier ** " / "
sur la foire de Noël 4, rue de la Chap elle 4. ioeoj-15 su.r toui Juchât.

SOCIÉTÉ D'AGBIGDLTDR K
de la Chaux-uc-fr'onilw

Assemblée générale le m«rM"e«ti 14 dé-
cembre 1S87, à 10 heures du matin , dans
la grande salle do l'Hôtel-de-Ville.
10941-1 Le Comité.

Société Française
Los sociétaires et amis de la Société

qui désirent participer à la Soirée fami-
lière, qui  aura lieu le samedi 17 décem-
qre , sont informés que ia liste est dépo-
sée, jus qu'au mercredi 14 courant chez
M. Michel BLOCH, président , r i e  Léopold
Robert 36. 110 1-1

IMPORTATION DIRECTE
Tluï flo f ' i i i nu  e'' trois qualités ,  fîros
l u t  Ul tlllIIC et détail. - Grand choix
de laque et porcelaines de Chine et du
Japor.. Paravents chinois , etc.

Vannerie garnie et non garni» ' , objtts
en b"is scul pté , tables de fume.irs , ca-
siers , etc.

Lainages et ouvrages en tous genres.

Mme G-UIISTAJNm
11097-3 4, rue du Marché 4.

m

TRÈS BEAU CHOIX

B. B8S&B - &ÊmBWÏÏ
5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

CH AUX-DE-FON OS

Envoi à choix Prix modérés

A IA crrsra
Ch. BRANDT. ?§« ]S. SOMMER, suce.

WL45 Talmcs^ etJCI gares.
tâœÊÊÊ£:-^ ARTICLES pour f umeurs  et priseurs.

 ̂ G-HOS 
. . ™ ^ _  DÉTAIL

I VINS BT LIQUEURS f
W J 'ai l 'honneur d'annoncer que j 'ai annexé à mon corn- W
w merce de gros la vente en détail des vins et des sp iritueux, w
w Dès maintenant, j e vendrai à empo rter , dans une de mes caves Vf

X 6, rue de la Ronde 6, X
M d'excellents %'Iilfc DK TA BLE, rouges et blancs. — Q
f\ Je recommande pa rticulièrement un vin rouge analysé, rc- f\
/ \ connu de qualité sup érieure , et que je livrerai au prix de m
)\ 55 centimes le litre. )\
m Je liens à la disposition des malades , un beau choix de m
X \9HH VIEUX DU BORDEAUX , dans les p rix X
Vt de i f r .  20 à 3 f rancs la bouteille. Vf
Vy Des achats imp ortants , f aits en temps opportun , me f l >
W p ermettent d'offrir , pendant quel que temps encore , et sans yj[
W l'augmentation des nouveaux droits du monopole fédéral , w
w une grande quantit é de LB^l)EUK§ . entr 'autres des w

S 
Cognacs f in s, ainsi que des Rhums Martinique , Sa inte-Lucie , w
Grenade , Jamaï que el autres. O

O M "occup ant , dep uis longtemps , pou r mon commerce de O
ô gros , des VINS UK l-BOI S I  1**. j e suis particulic - «V
$ rement bien p lacé p our livrer , à des p rix avantageux , les $
m vins d 'Esp agne , de Portugal , de Madère , de Sicile , etc. — $k
m J 'achète tous mes vins directement , et les garantis aulhenl i- A
m ques . -- --- On trouvera également chez moi un grand assorti- )\
X ment de BOUCHONS. X
à James BOILLAT, §
§ 

,1014-5 6, Rue de la Ronde 6. $

Les Mx du Brésil
sont arrivées 11095-13
¦B DROGUERIE tmm

Stierlin et Perrochet,
4 , rue dn Premier Mars 4 ,

-sM, CHAUX-DE-FONDS Vf-

A vendre
plusieurs machines fl coudre , burin-fixe ,
horloges en marbre noir , régulateurs , étof-
fes pour habillemei .ts , services en argent ,
montres et alliances — Caisse de Prêts-
sur Gages, rue du Par; 28. 1109-3-3

RE çU un nouvel envoi de

CIGARES HAVANE
à la 11095-3

Boulangerie J. Wille.

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

Le soussi gné offre f vendre , pour être
exp loité p- ur tous pays (sauf l 'Autriche),
un PROCéDé BREVETé, par le moven
duquel on obtient la montre savonnette
eu or contrôlé , 10 ponr t-ent sii illeur
marché que tout  ce qui a élé la t jusqu 'à
ce jour.

F. JE.4KSERET,
?, Boulevard de la Fontaine 3,

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

MONTRES égrenées , eu or 14 karats con-
trôlé , pour dames. 10o8ô-5'

Cuisses d'oies
Poitrines d'oies

Mandarines
ORMGESJLESPAGNE

Dès ce jour

Escargots frais
et des mieux pré parés

à 55 centimes la douzaine.
Jf ^ Au magasin 

de 
10795-9

CO M E S T I B L E S
-ï\ Chs SËIXETtr-

À louer pour St-Georges 1888
un LOUE ï EST de 4 p ièces et doubles
dépendances ou deux logements de deux
pièces et dépendances , rue du Collège 19.
— S'adresser n M. F.-L. Bandelier, place
de l'Hôtel-de-Ville 5, l06?7-3

Thé «ie Chine
Reçu directement de Chine un nouvel

envoi , en qualité extra , de la dernière
récolte. 9281-15

Vente en gros et a,u détail.
VICTOR BRUNNER

37 — RUE I»E U DEMOISELLE — S7
CHAUX-DE-FONDS

Fthabillag-es
de Boites et Bijouterie , Rehauts
à tous titres. Encageages,

A. BOURttUIIW
11009-2 rue de la Demoiselle 80.

Cantine à vendre
A vendre une grande cantine située près

du Gaz , pour être enlevée , contenant , lo-
gement , écurie et remise. — S'adresser
chez M. L. Gabus , boulanger , rue de la
Cure 2. 11094-3

Apprenti.
Une Maison k banane de la

taï-ile-FcKlo1 demande , comme
apprenti , i JEUN E HOME
ayant reçu une lionne éducation.
Il pnrrait entrer de suite.

S'adresser à MM. Pury & Co,
me Neuve 18. U0UM
Tins à emporter.

VIN ROUGE, garanti naturel, à
55 cent, le litre ; par 10 litres ct en sus.
on le rend franco à domicile. 9460-14"

Vermouth Turin Ginzano.
Vermouth suisse. Absinthe, 1' quai.

Rhum, Cognac.
Se recommande,

D. HIRSIG, rue dn Versoix 7.

» i

F. WïNB , peintre -vernissera1,
Rue Léopold Robert 14 a,

se recommande à l'honorable put , l ie pour
la restauration , en ce qui concerne son
art. des meubl .s  t t  ustensiles de ménage ,
laux-bois , etc.

Il exécutera tous les travaux , qu 'on vou-
dra bien lui confier, A domicile, sans
dérangement dans les appartements, ou
ehez lui au gré des personnes auxquel les
il se recommande. 10886-6

= P R I X  M O D É R É S  =

Il _ m

f l l irand choix Prix modéré

Orfèvrerie , Bij outerie,

Â. RICHARD - BÀRBEZAT
PLACE JAQUET-DROZ 18

près le Cercle du Sapin
CHAUX-DE-FONDS

-Ĵ -T*.—

Ouvert les dimanches jusqu 'à
Nouvel-An.  10376-6

I

Envol à choix Rhuhil l n ges

Depot : Place du Marche 172 , Locle.
m 

" "  ~ 
il '

CERCLE MONTAGNARD
I.nml i 19 lWo.finl>n> ISS7, à 8 "o h. du

soir , assemblée générale des MEMBRES
PASSIFS de la

FANFARE MONTAGNARDE
ï/ordre <ln jonr étnnt trfc* inipor-

tnnt, tous les menion s de la Société sont
instamm. nt priés de s'y rencont r er.
10560-6 I.e Corail*.


