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MERCREDI U DECEMBRE 1887

Club jurassien. — Réunion , mercredi U ,
à 8 V, h. du soir , aa Collège industriel.

ttlub des nérsme-tot. — Réunion , mer-
credi U , à 8 Vi b- précises da soir , aa local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwocb dea
14., Abends 8 V, Uhr . im Lokal.

Alliance Evangéllque. — Réunion publi-
que , mercredi 14 , à 8 i/ t Q - du soir, à l'Ora-
toire.

Yanfare Montagnarde. — Répét ition gé-
nérale, mercredi 14 , à 8 l/s Q - du soir, au local.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvrier» repasseurs et remon-
teurs. — Réunion du Comité, mercredi 14, à
8 7* h. du soir , au Café du Télégraphe.

Union chrétienne de Jeunes gens
(Beau-Site). — Jeudi 15, à 8 '/« h. du soir.
Causerie de M. Pettavel , sur la fin du siècle.

Club du Bourdon. — Assemblée géné-
rale, jeudi 15, 4 8 '/« h. du soir, au local.

Union Chorale. — Répétition, jeudi 15,
à 9 h. du soir , an local.

Société française philanthropique
et mutuelle. — Réunion du Comité, jeudi
15, a 9 h. du soir , au Café du Commerce.

Café du Léman. — Concert donné par la
troupe de Grenoble , jeudi 15, dès 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Le Dail y Telegrap h de Londres dit que le pré-
sident Carnot a fait preuve d'une patience exem-
plaire en essayant de former un ministère dura-
ble en dehors des groupes politiques de la Cham-
bre.

Il en a été récompensé enfin en trouvant un
premier ministre qui n'a pas essuyé de refas au-
près de ceux auxquels il s'est adressé.

« M. Tirard , ajoute le Daily Telegraph, est le
Deus ex-machina qui est parvenu à tirer la
France du chaos politique dans lequelle elle sem-
blait être tombée.

» Il mérite les félicitations de ceux qui for-
ment des vœux pour l'existence de la Républi-
que.

» Il était certainement grand temps que la
crise cessât ; on commençait à trouver que M.
Carnot se faisait des illusions de croire qu 'il pou-
vait inaugurer son avènement à la présidence en
formant un ministère de conciliation.

» Il faut espérer maintenant que [M. Tirard
rencontrera autant de bonne volonté dans la
Chambre qu 'en a rencontr é le président de la
République auprès de ses collègues. Ce n'estqu 'à
cette condition que le nouveau cabinet pourra
vivre et rendre des services à la République.

» Pour cela , il faut que les animositôs cessent
et les revendications nouvelles disparaissent . >

Le Morning Post est d'avis qu'une dissolution
s'imposa de jour en jour et qu 'elle pourrait avoir
lieu au commencement de l'année prochaine.

Ce journal fait observer que le ministère Ti-

rard ne semble pas devoir durer beaucoup, quoi-
qu 'on en ait éloigné M. Roivier et le général
Ferron, ce dernier ayant été pour ainsi dire sa-
crifié aux rancuaes de l'ex rê ne-gauche.

Il n'est tout» fois pas probable que M. Clemen-
ceau soutienne ce minisière.

Le Mo rning Post regrette le départ du géné-
ral Ferron et déplore la manière que l'on a, en
France, de changer à tout moment de ministre de
la guerre.

La situation parlementaire en France

SUPÉRIORITÉ DE LA FRANCE
Le bruit a naguère circulé avec persistance

dans le puûlic , et trouvé écho dans quelques-uns
des organes de la grande presse qui l'a accrédité ,
que le problème tant cherché de la direction des
ballons est trouvé et résolu.

L'inventeur aurait reçu la hante approbation
da président de la Républi que et la sanction offi-
cielle des ministres défun' s, à laquelle se serait
jointe l'admiration des sommités scientifiques.
Il serait Français , quoique soa nom ait une ter-
minaison et une saveur tout italiennes , et anrait
reçu , mais refusé caiégoriqu ement , les offres ten-
tantes des délégués de plusieurs gouvernements ;
toutefois , la France seule bénéficierait de la va-
leur de sa découverte , etc.

«. ..Malheureusement , — dit M. Ed. de Frays-
sinet , le chroni queur militaire du Figaro , — l'é-
tude sérieuse que nous avons faite do la question
aérostatique nous laisse un doute motivé qui va
s'attacher au boni de notre plume jusqu 'à la con-
clusion de cet article , sans que , bien entendu ,
nous y mettions aucune passion. La science, sous
ses formes les plus variées, les plus intéressantes
aussi , étant la senle qui nous domine dans notre
conduite et nos écrits.

» Allons à la recherche de la vérité et des faits
maintenant. On va voir , du reste, que la première
n'est pas plus désagréable à montrer que les se-
conds à démontrer.

» Nous n'avons pas à insister longuement sur
les services inappréciables que l'emploi des b li-
ions peut rendre à la guerre.

» ... Ces services , on a pu déj à et on pourra en-
core les réclamer des ballons captifs , emp loyés à
l'observation , comme à Maubeuge , Charleroi ,
Fleurus , Aov»rs (1814), Venise (1849), Rich-
mond (juin 1862) , Pa-a-Pucu , dans le Paraguay
(juin 1867) ; mais combien ces services seront-ils
plus importants , plus appréciables avec des bal-
lons dirigeables I Et quelle garantie aussi pour
la poste aérienne , affranchie de tout aléa et du
hasard redoutable des circonstances atmosphéri-
ques auxquelles se sont trouvés exposés les tâ-
tonnements improvisés de 1870-71 f A Metz , où
M. Jaunel , pharmacien-major , pr^nd l ' init i t t ive
de leur emploi et peut lancer , du 5 au 15 s ptem
bre , quatorze petits aérostats avec 300 dépêches.
Comme à Paris surtout où , l'on peut s'en souve-
nir , M. Rampont , directeur des postes, orgmise,
avec le concours de MM. Yon , Camille d'Artois et
des frères Godard , un service pour ainsi dire ré-
gulier , lequel fait partir , du 23 septembre 1870
au 28 janvier 1871 , 64 ballons avec 155 person-
nes, 368 pigeons-voyageurs et trois millions de
lettres .

» Ces services ont été tels qu 'ils ont inauguré
une ère nouvelle au profit de la navigation aé-
rienne, spécialement de l'aérostation de guerre,
ct»lle qui occupe le premier rôle et excite le plus
vif , le plus capital intérêt.

» Tous les pays se sont mis au travail avec un
constant acharnement. Le succès , toutefois , ce
favori à la changeante humeur , a été fort inégal
et s'est môme obstiné à demeurer le privilège
d'un soul !

» C'est , à la vérité , en France qne s'est , pour
ainsi parier , localisé , nous ne voulons pis dire le
monopole , mais simplement la spécialité.

» Cette spécialisation s'affirme avec une indis-
cutable autorité , non seulement dans la technique
militaire , mais bien aussi dans l ' industrie privée.

» M. Yon entre antres est et sera sans doute
longtemps encore le plus habile et pratique con-
structeur d'aérostats.

» C'est de lui que l'étranger est devenu tribu-
taire pour la commande de son matériel et, tout
récemment encore, la Russie, l'Italie et la Chine
lui ont demandé d'importants travaux pour leurs
ballons de guerre.

» Quant à l'aérostat dirigeable de Meudon et
au matériel spécialement inventé et construit
daos le p lus patriotique secret par MM. Renard
et Krebs, rappelons simplement ce que M. Hervé-
Mangoa proclamait déj à le 10 novembre 1884 à
l'Académie des sciences : t Grâce aux travaux de
» ces officiers , le problème de la direction des
» b dlons et pratiquement résolu Qaand la France
» le voudra , elle pourra , mettant en œuvre sur
» une échelle suffi sante les moyens réalisés par
» les deux savants officiers , avoir à son service
» une flotte aérienne. »

» Ceci était dit , nous le rappelons , en novem-
bre 84. Trois années se sont écoulées depuis ; on
voudra bien croire qu 'elles n'ont pas été impro-
ductives...

« ... En Ang leterre , le développement donné
à l'aérostation militaire ne date réellement que
de 1878, époque à laquelle la Commission d'aé-
rostation militaire entreprii , à Woolwich , une
série d'études et d'expériences , sous la haute di-
rection da colonel Noble , secondé par les capi-
taines Templer , un aéronaute de grand mérite,
Lee et Elsdale. Ces expériences ont été faites
avec des ballons de fabrication spéciale , mais el-
les ne portent que sur des aérostats captifs ou
aventurés à employer pour l'observation.

(A  suivre).

L'aérostation de guerre en Europe

Le Message du nouveau président
de la République française

Paris , 14 décembre 1887.
Voici le texte du message présidentiel , qui a

été lu et adopté hier , mardi , 13 décembre 1887 :
« Messieurs les sénateurs ,
» Messieurs les députés ,

» En élevant à la pré sidence de la République
un des plus modestes serviteurs de la France,
l'Assemblée nationale m'a décerné un honneur
dooi j  i sens tout le . rix.

» Elle m'a en même temps imposé de grands
devoirs.

» Tout ce que j 'ai de force et de dévouement
appartient à mon pays , et je m'attacherai sans
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relâche à justifier la confiance de l'Assemblée
nationale.

» J'ose espérer que le Sénat et la Chambre des
députés voudront accorder à mes efforts leur
concours patrioti que.

» Le Parlement a clairement marqué , dans la
journée du 3 décembre , le but vers lequel doit
tendre le gouvernement de la République .

y En môme temps qu 'il donn ait l'imposant
spectacle d'une grande Assemblée accomp lissant
avec di gnité le maniât qu 'elle tient de la Consti-
tution , et montrait quelles garanties offre au
pays le fonctionnement régulier de nos institu-
tions républicaines , il proclamait hautement sa
volon é d'écaner toute cause de dissenliment.

» Le souci des intérêts vitaux de la patrie , de
son renom aux yeux de l'Europe , de sa légitime
influence au dehors , commandait l'union à tous
les représentants dévoués aux institutions du
pays, et une même pensée de patriotisme a con-
centré sur un seul non tous leurs suffrages.

» Pour celui des Français à qui est échu le
grand honn eur de recueillirces suffrages , le pre-
mier devoir est de s'inspirer d' un si évid6ntesprit
de concorde et d' union.

» Le gouvernement s'efforcera de rendre fa-
cile l'accord nécessaire de vos voiontés en vous
appelant sur le terrain commun des intérêts mo-
raux et matériels de la nalion.

» Avec 1 apaisement , la sécurité , la confiance ,
il voudra assurer au pays les progrès réfléchis ,
les réformes pratiques desiinées à encour- ig^r le
labeur national , à fortifier le c ié i i t , à amener la
reprise des affaires et à préparer les grandes as-
sises industrielles de 4889.

» Il se préoccupera des mesures qui touchent
les conditions du travail et de l'h ygiène , de la
mutualité et de l'épargne.

i II s'attachera à l'amélioration des finances,
au sérieux équilibre des budgets , à la simp lifica-
tion du fonctionnrment administratif et ju l i -
ciaire, et à l'irréprochable gestion des affaires
publiques.

» Il fera dans ses préoccupations une large
place à nos armées de terre et de mer , dont l'hon-
neur et les intérêts nous sont particulièrement
chers.

> Aux Chambres il appartient d'a«surer au gou-
vernement la puissance de réaliser ce programme
et de préparer au pays une ère durable d' activité
ordonnée , paisible et féconde.

> El ies donneront ainsi à l'Earope le gage le
plus précieux de l'ardent désir qu 'a la France de
contribuer à l'affermissement de la paix générale ,
et rendront faciles le maintien et le développe-
ment de ses bons rapports avec les puissances
étrangères.

» L'imposante manifestation du 3 décembre
m'autorise , messieurs les sénateurs , messieurs les

députés , à faire hautement appel à votre patrio-
tisme pour une politi que de progrès , d'apaise-
ment et de concorde.

» Fort de votre concours , bien pénétré de ce
qui est le vœi ardent du pays , comme son plus
impérieux besoin , le gouvernement saura être le
gardien vigilant et résolu de la Constitution el
des lois.

» C'est ainsi que la France , respectée au de-
hors , calme el prospère au dedans , pourra se pré-
parer , dans la paix et dans le travail , à célébrer
dignement le grand Centenaire de 1789.

Le président de la Républi que,
CARNOT .»

Les affiches portent le contreseing de MM. Ti-
rard et Fallières , président du conseil et ministre
de l'intérieur.

DE

CHUTE EN CHUTE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 56

PAR

Mme Gabrielle jyAj rvor

DEUXI èME P ARTIE

— Gilson , ce n est pas moi qui vous mettrais près de
ma fille un rival , ce serait une trahison , m'en avez-vous
cru capable ?

— Oh ! non , vous êtes mon meilleur ami; si Liana
pouvait penser comme vous !

— Cela viendra , vous verrez , ayez plus confiance en
l'avenir et en vous-même.

Alfred avait pris la bride de son cheval que lui ame-
nait un domestique , il se mit en selle, adressa un der-
nier salut à M. Hoveling et partit suivi de son ordon-
nance.

Liana attendait impatiemment l'arrivée de l' associé de
son père et de sa charmante femme , dont M. Hoveling
lui avait dit tant de bien; elle se réjouissait d' avoir une
amie de son âge. Son père absorbé par la surveillance
de 1 usine, ne pouvait assez s'occuper d' elle et Liana ,
presque toujours seule , trouvait ses journées bien lon-
gues; la compagnie de ses servantes indiennes ne lui
apportait pas une grande somme de distraction , la lec-
ture et la rêverie absorbaient trop exclusivement son
temps.

Reproduction interdit, aux jaurneuic n'ayant fat traité avec U
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Désormais une aimable compagne partagerait sa vie ,
recevrait la confidence de ses pensées, de ses souvenirs,
car Liana possédait déjà des souvenirs- Elle avait con-
servé de son séjour à Calcutta une impression assez pro -
fonde pour troubler son repos; cette image flottait dans
les songes qui peuplaient sa solitude , c'était là le se-
cret de l' indifférence qu'elle avait montrée au pauvre
Gilson.

Malgré la satisfaction que Liana éprouvai t à être dans
sa chère demeure et près de son père , depuis son retour
de Calcutta une teinte de mélancolie donnait à son doux
visage une gravité pleine de charme; à cet âge heureux,
la tristesse est semblable aux nuages du printemps uui
voilent le soleil sans en dérober tout l'éclat , les larmes
de la vingtième année coulent pareilles à ces averses de
mai qui rafraîchissent les plantes et ne troublent pas
longtemps la sérénité du ciel.

Le nouvel associé n 'était autre que Pierre Arnaud ,
qu 'un ami avait rapproché de M. Hoveling.

Quand Marthe se trouva en présence de Liana , elle
ressentit une vive sympathie pour cette belle enfant
si gracieuse et si douce qui lui dit en lui tendant la
main :

— Voulez-vous que nous soyons amies , je crois que
je vous aime déjà.

Marthe , avec la spontanéité de sa nature française ,
serra dans ses Iras l' aimable jeune fille et répondit avec
émotion :

— Moi aussi , je vous aimerai , car vous êtes bonne et
je sais que tous ceux qui vivent près de vous vous ai-
ment.

Cette amitié , née en un instant , devait être durable.
Liana et Marthe étaient faites pour se comprendre , cha-
que jour vit croître leur intimité. La jeune femme ou-
bliait peu à peu sa vie tourmentée dans cette retraite
si bien abritée des bruits du monde, le contact de l'âme
jeune et naïve de Liana reposait son âme, à elle qui
avait connu les luttes et les tristesses de la vie; Mile
Hoveling. au contraire , se plaisait à interroge r Marthe
sur tout ce qu'elle avait vu , et , dans ces interminables
causeries, les heures passaient courtes et agréables.

V
Un héros de roman.

Liana , par ses affectueuses prévenances , avait amené
son amie à lui confier le secret de son existence tour-
mentée , sur laquelle planait comme un rayon vivifiant
l' amour dévoue de Pierre. La jeune fille avait voulu en-
tendre dans tous ses détails le récit des scènes doulou-
reuses que nous avons retracées au début de notre récit ,
les épreuves des deux fiancés, la lâcheté d'Alexis et en-
fin le bonheur dont ils avaient joui.

— Oh l chère Marthe , ma douce amie , que de chagrins ,
dans votre courte vie , je vous aime bien davantage de-
puis que je sais que vous avez tant souffert. Et votre
mari quel noble cœur , que vous devez le chérir I Vos
malheurs sont finis , personne ne vous inquiétera dé-
sormais, cet Alexis maudit , que je déteste de toute mon
âme, ne vous retrouvera plus , il est bien loin , n'est-ce
pas ?

— Je l'espère , fit Marthe qui ne jugea pas utile de
dire à Liana que leur persécuteur était dans l'Inde
et que peut-être sa vengeance saurait les atteindre jus-
qu'au fond du désert où ils étaient venus cacher leur
vie.

— Vous devez bien le haïr? dit Liana.
— Je ne l' aime pas , c'est vrai , reprit Marthe , pourtant

je lui pardonne de tout mon cœur.
— Vous lui pardonnez , oh ! ce n'est pas possible.
— Notre divine religion ne nous permet pas de con-

server de la rancune contre qui que ce soit , fût-ce notre
pire ennemi.

— Une semblable doctrine est opposée à la dignité
humaine.

— Non , elle est, au contraire , bienfaisante et morali-
satrice. Dieu a voulu que l'homme trouvât dans la pra-
tique de j a religion tous les éléments de sa grandeur
morale et de son bonheur terrestre. Que deviendraient ,
dites-moi , les hommes obligés de vivre en société s'ils
nourrissaient les uns contre les autres des senti-
ments de haine et de vengeance !

(A tuiort).

France. — L 'affaire Wikon-Gragnon. —
C'est à hier , mardi , on le sait , qu 'était tixée la
réunion de la chambre des mises en accusation ,
avec adjonction de la chambre des appels correc-
tionnels de la cour de Paris , pour l'arrêt à ren-
dre sur les réquisitions du parquet touchant
MM. Gragoon , Goron et Wilson , à propos de
l'affaire de substitution de lettres dans le procès
Caffarel.

Cette réunion n'a pu avoir lieu qu 'assez tard .
Dans la soirée an arrêt de non-lieu a été

rendu. Celui-ci est longuement motivé.
Il conclut qu 'il n 'y a pas lieu de suivre contre

MM. Gragnon , Goron et Wilson.

Il dit notamment qu 'il n'est pas démontré que
M. Wilson ait provoqué la destruction ou le dé-
tournement des lettres , ni qu 'il y ait aidé , et que
les circonstances de la cause, notamment les
constatalions faites et les déclaration ; reçues par
le juge d'instruction à la date du 13 octobre, sem-
blent au contraire établir qu 'il y est resté étran-
ger.

— Une tentative de révolte a eu lieu à la pri-
son départementale de Dijon dans les ateliers de
cordonnerie.

Au moment où le gardien pénétrait dans la
prison , il fut  accueilli par une grêie de projecti-
les. On alla aussi ôt chercher la gendarmerie et
la troupe.

Les détenus , au nombre de vingt-deux , qui s'é-
taient barricadés , refusèrent d'ouvrir;  le com-
missaire central fit alors enfoncer la porte. Les
matins, voyant devant eux la force armée, de-
mandèrent gràc3 et furent conduits en cellule.
Tout se borne à des dégâts assez importants , ma-
chine détruite , fenêtres brisées , matériel de cor-
donnerie en pièces. Un détenu et un gardien sont
légèrement blessés.

Autriche-Hongrie. — Un télégramme
envoyé de Vienne à la Gazette de Colog ne an-
nonce que , dans la journée du 11 décembre , le
général Greiner a mis dn à ses jours par ia pen-
daison. Des embarras fiaanciers paraissent l'a-
voir poussé à cette extrémité.

— Un duel a eu lieu le 9 à Wels , dans la Haute-
Autriche , entre le comte Schmidegg, officier de
dragons , et un dragon de la landwehr. Ce der-
nier avait refusé l' obéissance au premier. U en
était résulté une altercation en pleine rue , et l'é-
change de propos très vifs s'était promplement
changé en combu singulier. On se battit  à coups
de sabre , et l'officier Schmidegg blessa mortelle-
ment son adversaire. Qael ques secondes après,
le dragon succombait à ses blessures.

Le testament de Mmo Boucicaut.
Paris , 13 décembre 1887.

A propos du testam ent de Mrae Boacicaut , M.
Ari hur Meyer , directeur du Gaulois, a écrit â M.
Mézières , député , président de l'Association des
journalistes parisieas , pour le prier de prendre
l 'initiative d' ane souscription dont le produit ser-
virait à ériger , sur le square qui fait face aux
magasins du Bon Marché , une statua à Mma Bou-
cicaot. La lettre de M. A. Meyer se termine aln^ i :

«Je ne doute point que si vous approuvez ,
mon cher président , l'idée que j' ai l 'honneur de
vous soumettre , nos vice-présidents , MM. Ed.
Hervé et P. Meurice , et tous nos confrères ne
s'empressent d'y adhérer , ainsi que M. Lockroy,
le président de l'Association des journalistes ré-
publicains. Tout ici est fait pour nous réunir et

Nouvelles étrangères.

Corps diplomatique. — S. E. M. le ministre
de la Kép i bliqu e Argentine , à Berne , est parti
pour Buenos-Ayres en vertu d' un congé. Pendant
l'absence de M. H. Alvarez il sera remp lacé par
M. A. Gaesal-iga , chargé d'affaires à Berne.

Conseil fédéral. — Notre dépêche d'hier ,
concernant les votes de l'Assemblée fédérale , a
été mal transcrite ; aussi devons-nous ia rectifier
comme suit :

Nomination da Conseil fédéral :
l"tour: Schenk élu : 122 voix 166 votants
2' » Welti » 126 » 172 »
3" » Ruchonnet » 130 » 166 »
4» » Droz » 135 » 165 »
5" » Hertenstein » 140 » 164 »
6' » Deucher » 135 » 162 »
T » Hammer » 133 » 167 »

Au deuxième tour on a trouvé un bulletin portant le
nom de M. Stoll , du Nord-Est ; cette petite farce a
provoqué l'hilarité de l'assemblée.

Pour la présidence de la Confédération , M. Herten-
stein est élu par 145 voix sur 159 votants ; et à la vice-
présidence , M Hammer par 125 voix sur 157 votants.

M. le chancelier Ring ier est réélu par 145 voix sur
149 votants.

Chronique suisse.



rien pour nous diviser. Une statue élevée au tra-
vail , à la fortune laborieusement et honnêtement
conquise et généreusement répandue en une
pluie de bienfai ts universels , n'est-ce pas, mon
cher président , une idée di gne de ralli er tons
ceux qui admirent l'exemple donné par M mo Boa-
cicaut et une façon éclatante de traduire aux yeux
de tous la reconnaissance des légataires de Mm«
Boucicaut . »

ZURICH. — On mande de Zurich , que M.
Schoch , vice-président du Conseil des Etats ,
s'est cassé la jambe.

M. Scbocb , qui venait de Schaffhouse , se ren -
dait à Berne.

— Nous avons dit hier que le capitaine alle-
mand von Ehrenberg, enfermé dans les prisons
de Zurich , s'est évadé samedi. Il avait reçu l'au-
torisation de se rendre dans sa demeure , à la
Pianostrasse, à l'Eoge , en compagnie de deux
agents de police. Pendant que les agents causaient
avec M "00 von Ehrenberg, l'ex-officier allemand
demanda et obtint  l' autorisation d'entrer dans un
réduit où , disait-il , se trouvait son secrétaire.
Comme Ehrenberg restait longtemps dans le ré-
duit , les agents conçurent des soupçons , et quand
ils ouvrirent la porte , leur prisonnier avait dis-
paru.

Les détectives fouillèrent toute la maison , sans
rien trouver. L'appartement d'Ehrenberg est au
rez-de-chaussée. Il lai avait été facile de passer
du réduit dans une autre pièce et de sauter a la
rue par la fenêtre. Sa faite a été facilitée par l'o-
rage de samedi.

On sait qu 'Ehrenberg est entré chez un coiffeur
de l'Enge , s'est fait coup ar la barbe , puis s'est
rendu à la gare pour prendre le dernier train
pour Rich t erswyl.  De là on a pu poursuivre ses
traces j u squ 'à Sargans , dans le canton de St-Gall ,
et l'on pense qu 'il  a passé en Autriche. Le si gna-
lement d'Ehrenberg a été envoyé partout , mais
comme cet individu est poursuivi p iur uu délit
politique , il n 'est pas probable que , s'il venait à
être arrêté , il serait livré aux autorités suisses.

L'instruction contre le fcgitif venait d'être ter-
minée , el il devait être conduit ces jours pro-
chains à Berne où son jugement devait avoir
lieu. Il a donc bien choisi son temps.

Nouvelles des cantons.

Besançon. — Fin de la grève des monteurs de
boites d'argent — Nous apprenons avec plaisir
que les ouvriers monteurs de boîtes d'argent ont
repris leur travail et que la chambre syndicale
des patrons vient de décider qu 'une augmenta-
tion des prix de main-d 'œuvre aurait iiea à par-
tir du 1cr janvier prochain.

Frontière française

k\ Neuchâtel. — Le jury  correctionnel a ac-
quitté lundi le citoyen Mallavaux qui , lors de
l 'Exposittion fédérale d'agriculture , en sa qualité
d'éditeur du Journal de l 'Exposition , avait été
arrêté sons la prévention d' escroquerie , et sur la
plainte d'un créancier. Le procureur général a
dû lui même abandonner l'accusation , cette af-
faire étant du ressort de ia justice civile et n 'ayant
aucun caractère criminel.

— La Suisse libérale publie les lignes suivan-
tes :

« Je remercie l 'étudia nt qui a l'attention de
m'aviser , par un violent iirage de ma sonnett o ,
chaque fois qu 'il sort tardive ment du café voi-
sin ; et , donnant  donnant , je lui conseille , pour
aussi longtemps qu 'il restera gamin , de deman-
der à sa bonne de le mettre au lit  plus lot.

» Neuchâtel , 10 décembre 1887.
» Paul JEANRENAUD . »

,% Agrégation d 'honneur. — L'assemblée gé-
nérale de la commune de Cernier , réunie lundi

soir , a décidé d offrir 1 agrégation d honneur à
M. R. Comtesse , conseiller d'Etat , pour lui et sa
famille. La commune a voulu , comme chef lieu
du district essentiellement agricole du canton ,
témoi gner ainsi à M. Comtesse la reconnaissance
des agriculteurs pour la sollicitude qu 'il voue
constamment aux intérêts agricoles et au déve-
loppement de l'agriculture.

M. Robert Comtesse est communier de La Sa-
gne.

Chronique neuchâteloise.

.". Etablissement des jeunes filles . — Par suite
d'une décision prise par le Comité de l'Etablis-
sement des jeunes filles , et dont il informe les
personnes que cela peut intéresser , la fête de
l'Arbre de Noël aura lieu cette année, et à l'ave-
nir , Pavant-veille de Noël dès sept heures du
soir. (Communi qué.)

.% Dons le monde de la bijouterie — Le Mo-
niteur de la bijouterie et de l 'horlogerie , de Pa-
ris , nous apporte à l'instant la nouvelle que
voici :

« Nous apprenons par un député une grave
nouvelle qui ne circule que vaguement encore
daDs le public , mais bien connue dans les couloirs
du Palais-llourbon. Il s'ag irait d' une affaire de
fraudes en bijouterie , opérées par les frontières
de l'Allemagne et de la Suisse. Des poursuites
seraient exigées par les ambassadeurs de ces
deux pays , ce qui va causer un très grand scan-
dale , car l'auteur de ces fraudes , grand indus-
triel , occupe des fonctions él vées.

» Lesjournaux à scandales politi ques , à la veille
des étrennes surtout , se gardent bien de nous de-
vancer en cette occasion. La source de leurs
grandes réclames serait tarie. »

Chronique locale.

Berne , 14 décembre. — En date du 8 novembre
1887, le consul généra l des Etats-Unis , gérant le
consulat suisse à Panama , a envoyé à l'adminis-
tration fédérale , des actes de décès pour les per-
sonnes dont les noms suivent , qui étaient "em-
ployées à l'entreprise du canal interocéani que à
Panama et que l'on suppose être Suisses , savoir:

Leeder , Frédéric, né en 1847. célibataire , con-
trôleur , décédé à l'hôpital de Cukb a le 6 sep-
tembre 1887 ;

Rollier , David , âgé de 35 ans , célibataire , en-
trepreneur , décédé le 30 juin 1887 à l'hôp ital de
Panama.

Le 6 mai 1887 est décédé à l'hôpital militaire
de Lang-Thaong (Tonkin) un soldat de la légion
étiangère au service de France , nommé Placide
flusschmid ^Hufschmid ?), qui est indiqué comme
né à Marbach le 16 novembre 1864 et qui , avant
de s'engager à Besançon , aurait habité Bienne.

Les personnes qui pourraient donner des ren-
seignements sur l'ori gine (can ion et commune)
de ces défun ts , sont priées de les adresser à la
chancellerie fédérale.

— L'assermenlation du Conseil fédéral aura
lieu jeudi.  Dans cette assemblée on s'occupera
des trois recours dont nous avons parlé hier.

— Le Conseil fédéral a offert à la délégation
du Nord-Est fr. 450 par action.

Les négociations continueront la semaine pro-
chaine.

Bâle , 14 décembre. — La colonie française de
Bâle , composée en majeure partis d'Alsaciens-
Lorrains , célébrait sa fête annuelle de bienfai-
sance lorsqu 'arriva ta nouvelle de Patientât con-
tre M. Jules Ferry. Une adresse de condoléances
a immédiatement été adressée à M. Ferry.

Paris , 14 décembre. — M. Emmanuel Arago a
quit té  Paris pour rejoindre son poste d'ambassa-
deur de Franco à Berne.

— Les ministres se sont réunis hier à quatre
heures , à l'Elysée , sous la présidence de M. Car-
not. La discussion s'est prolongée jusqu 'à six
heures.

Les ministres ont discuté el arrêté les termes
de la déclaration mini stérielle qui sera lue jeudi
aux Chambres. Cette déclaration , assez courte ,
insistera surtout sur la néces ité d'opérer les ré-
formes économiques.

Vienne, 14 décembre .— Une dépêche de source
certaine dit que les habitants de Kamenelz , Kho-

tin , NovossMtza , Mohilew ont reçu 1 avis de pré -
parer des logsmenis pour la cavalerie. On prépare
les cantonnements pour les chevaux. Grande ac-
tivité sur la frontière autrichienne La fabrication
des nouveaux fusils pour l'armée autrichienne est
activée.

Parts, 14 décembre. — Le message a été beau-
coup plus applaud i au Sénat qu'à la Chambre.

— Le Sénat a discuté le rapport de la com-
mission relative à l'affaire d'Andlau , qui conclut
à la déchéance de ce sénateur. Après une courte
discussion , les conclusions de la commission ont
été adoptées.

— M. Tirard a déposé à la Chambre un projet
demandant des douzièmes provisoires.

Dernier courrier.

COURS DES CHANQBS , le 14 Décembre 1887J

! TAUX I Couru échfance. ï ». 3 mou
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100 .- — || 100.05 —
Belgique 3>/i-4 99.90 ,. 99.90
Allemagne 3 124.25 2124 .30
Hollande 2Vi-8 209.25 - 209.25
Vienne 4 200.50 - .J200.50 —
Italie 5V« 98.50 ' 98.75
Londres 4 25.32 55.34
Londres chèque 25.33 —
Espagne 5 4.90 - 4.90
Portugal 5 5.55 5.55
Bussie 6 2.17 2.17
Scandinavie... 5 137.50 — 137. J) —

Bque Allemand p' 100 124.15 —
20 Mark or.. . .  24.83
BBque Anglais. 25.25
Autrichiens. ... p' 100 200.50
Roubles p' 100 2.18
Doll. et coup. .. p' 100 5.15 —

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

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Parmi les produits odontalgiques réellement effi-
caces l'Eau dentifrice anathérine au D'Popp, méd.-den-
tiste de la cour R. I. de Vienne, Bognersgasse , N° 2,
occupe le premier rang. Cette eau dentifrice anathérine
maintient sa réputation depuis plus de 30 ans : elle est
expédiée par milliers de flacons dans toutes les parties
du monde et prescrite par beaucoup de médecins dans
toutes les maladies des dents et de la bouche. La Pou-
dre dentifrice , végétale, du Dr J. G. Popp, est aussi
très à recommander ; employée journellement pour net-
toyer et conserver les dents , elle rend les meilleurs ser-
vices, la Pâte dentifrice anathérine en petits pots de
verre , ne contenant aucune matière nuisible à la santé,
est un des meilleurs et des plus commodes spécifiques
pour nettoyer les dents. La Pâte dentifrice aromatique
du D' Popp, 80 cent, le petit paquet est l'odontalgique
le moins coûteux pour les soins de la bouche et des
dents. Avec le Plombage du D' Popp on plombe soi-
même avec succès les dents creuses et cariées : il ar-
rête la carie et empêche la décomposition des dents.
Nous pouvons donc recommander en toute conscience
les Prépara tions anathérines du Dr J. G. Popp, méd.-
dent. de la cour B. I. de Vienne (ville) Bognergasse,
N° 2, à quiconque tient à avoir une bouche et des dents
saines.

Le Savon aromatique végétal et médical du Dr Popp
est le meilleur savon de toilette et de santé. Par son
emploi régulier, la peau obtient en peu de temps le ve-
louté , la souplesse et la fraîcheur de la jeu nesse. On
trouve les produits si appréciés du Dr Popp dans toutes
les pharmacies, magasins de parfumeries , drogueries et
merceries fines. Le public est prié de n'accepter, comme
véritables , que les produits portant le nom J. G. Popp,
méd.-dent. de là cour B. I. à Vienne. I. Bognergasse ,
N» 2, et la marque de la fabrique légalement enregis-
trée.

Pour les demandes d'adresses
concernant les annonces de L'IM-
PARTIAL et de la FEUILLE D'A-
VIS DES MONTAGNES, s'adres-
ser au nouveau magasin de Librai-
rie et papeterie A. Courvoisier.
gp9~ », RU&: DU MARCHE: -M

Court. — La commune bourgeoise de Court a
décidé à l'unanimité , moins une voix , de céder à
une société en formation , le terrain , le bois et la
force motrice nécessaires à l'établissement d'une
fabrique d'horlogerie .

_^ 

Ckroniqn» dn Jura. Bornoi».

Raoul à Gontran :
— Eh bien ! et ton mariage ?
— Rompu ! Je ne veux plus épouser qu'une

orpheline.
— Pourquoi donc ?
— Je ne veux pas que quelqu 'un puisse m'ap-

peler : « Mon gendre I »

Choses et autres.



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

BISCUITS
DE

l'Aflflo-Srà Biscuit Co,
à Winterthour.

~0% QUALITÉ EXCELLENTE K-
Prix de vente au détail :

Qualité bon marché, 25 o. 1RS 100 grain.
Meilleur» quali té , 30 et 40 c. »
Qualité fine , 45 et 60 c. »

Dépôts principaux :
Au l.ocle : M. MAYEU fils , confiseur , et

M11" Sophie FAVRE, épicerie.
A la Chnux-de-Fonds : MM. Ernest

VILLARS , droguiste ; G. VERPILLOT fils ;
WINTERFELD , rue Léopold Robert ; Elise
SCHWEIZER , négociant ; Jules WILLE , bou-
langer : Ch.-F. Redard , boulanger , rue du
Parc 11, et dans toutes les autres princi-
pales épiceries , boulangeries , etc., du
canton. 10878-22

Se méfier des contrefaçons et demander
formellement les

BISCUITS DE WINTERTHOUR
Il 11 «i lu II '9 na de boîtes et bijonte-
nl I r iMIIr i g la  He en tous genres. —
Encageages. — FONTE et ACHA T de
Matières précieuses.

Florian JACOT,
10961 l 26, Rne du Grenier 26.

ÉTRENNJÏSJJTILES
Nouvelles liant»es perfectionnées, effets de

lumière splendides , entretien facile.
i ^™^T_ i |_

- ' •— -—^^= 
faa 

— — J L =,
Lampes de bureau. ^«p»; Boîtes à découper au boofll.
Lampeu de salon. ^-~-. Boîtes à outils.
Lampes de table. —**" Balances de ménage.
Lanternes de voiture. O—i Marmites à vapeur.
Presses à copier. »iasJ Fers à brioelets et gaufres.
Colliers de ohiens. *T"ï Hâohe-viande nouveaux.
Porte-parapluies. ".- , Artioles èmaillés. H L'6-16

I -| | j=

PATINS dep. 1 fr. 50 la pire.

Jean. Stirii toin.,
SOUS L'HOTEL DE L'AIGLE

CHAMPAGNE SUISSE
LOUIS MAULE R & Co.

En dépôt chez
M 1 "" B. Robert - Rosselet,

25, EUE DES ARTS 25.

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

A la môme adresse , 11049-S

Thé de Ghius et de Batavia,
On dem.an.ci e

à louer dans nue maison d'ordre, une
chambre meublée ou non,
pour une personne tranqni lle. - Adresser
les o lires CASE 50, Poste restante , Chaux-
de-Fonds. 11069-2

j[ALLE DE RAFRAICHISSEMENT
M. RICHARD

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

SUCCURSALE

4 LA BRIOCH E DE PARIS
35, BDE DANIEL JEANRICHARD 35.

A vani'u-i» "n Joli Petit traîneau d'en-
VtUUI o fant, solide et peu usagé.

S'adrea-er rue du Puits 6. 11114-3

IMPORTATION DIRECTE
Thé H A f.hino en trois qualités - Gro3
1 lltî Urj \j nl\i\j et détail-.- Grand choix
de laque et porcelaines de Chine et du
Japon. Paravents chinois , etc.

Vannerie garnie et non garnie, objit s
en bois sculpté , tables de fumeurs , ca-
siers , etc.

Lainages et ouvrages en tous genres.

Mme GUINAND
11097-3 4, rue du Marchê _ 4._

A U  PATISSERIE
PIae du Premier Mars B.

Tous les matins ,
PAINS de BERLIN , k l t r  la douz.

GATEAUX et TOURTE au marrons.
Saint-Honoré , Moka et Gâteaux polonais.

Tous les lundis matin , dès 9 heures,

Gâteaux au fromage el Ramequins
Vol au vent sur commande.

Bf çu un nouvel envoi de

CIGARES HAVANE
à la 11095-3

Boulangerie J. Wille.
rB,*»«l ta ligne-droite est démunie
¦*¦ "M- ™ à acheter ou à louer. — S'a-
dresser à M. P. Wuilltumier , graveur ,
Renan 11065-2

En dépôt chez 11062-3

Madame veuve d'ALY DUBOIS ,
Serre 35 a (Synagogue),

Dessert fin et ordinaire
Tablettes variées.

I_iicxu.eu.rs fines.

f \  Pour cadeaux de Nouvel-An f \

O Montras égrenées O
\# en tous genres, or , argent et métal \£
Q GARANTIES SUR FACTURE 0

\f S'adresser à M. lac NANDOZ , \f
Q rue Saint-Pierre 14, Chaux-de- *\

T^ÎIl l' lKP ^™° R°bert-Dennler , rue
l u i ! i i  I1M, . xenve 6 , se recommande

aux dames pour Robes . Confections, Ha-
billements de garçons et Lingerie. 11063-2

Excellente occasion pr les Cadeau x de Noël et Nouvel-An
X-i£L T-u±C£TJL±CL&l-t±01CL

du magasin des demoise"'es FELDTRA.PPE & JOURDAIN se continuera
jusqu'à fin décembre avec GRAND RABAIS.

Toutes les marchandises et l' agencement du magasin sont à remet-
tre pour cette époque. 10998-3

O, RUE ESI S I %\ l> <». 
HEER-GRAMER, à Lausanne.

MAISON de ^i<:Ï2«'Ii.Vri<:i, :

GRANDS MAGASINS M MONT-BLANC
J. KUCKLÉ - BOUVIER , REPRÉSENTANT

sxpeftSTxeK PWB STRBKKSS
MEUBLES

Tapis d'Europe et d'Orient. — Etoffes. — Portières et Rideaux.
Articles de fanlaisie. — Bronzes . — Céramiques.

Choix considérable. Dessins et Prix-courant à disposition. PRIX MODÉRÉS.

^AMlt lipiJ 1̂
45, rue du Progrès 45, Ghaux-de-Fonds

!0II<0!IlIÏ1ûl!Up!l
Répétitions quarts et minutes avec tout genre de compli-

cation. — Grandes sonneries quarts et minutes. —
Quantièmes perp étuels. — Chronograph.es avec
compteurs à minutes. 1015O-14

ACTUELLEMENT DISPONIBLES :
Quelques Savonnette* 18 k. rouge , rép étitions l/« et chronographe vue.
Quel ques Savonnettes 18 k. contrôle anglais , répétitions l i t et automates.
Quelques Savonnettes 18 k. contrôle ang lais , répétit. à min ' et chron. compt.
Une Savonnette 18 k. contrôle anglais , répétition à minutes.
Une Savonnette 18 k. rouge , répét.t. à min., chron. vue et quantième perpétuel.

I

" Toutes mes RéPéTITIONS sont réglées ¦¦*¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦
aux temp érature- et peuvent , obtenir I fr.ni ûnnAMP

des bulletins A l'Observatoire I l ELLriiUiMfc

Vente aux PRIX DE FABRIQUE
avec garantie sur facture, de

¦*ÉGUIJATKURS, qualité soignée , cabinets très riches.
Classeurs SHAHMOM, indispensable pour chaque bureau.
Machines & écrire HALL, objet des plus utiles pour la

correspondance.
BSoil.es à musique « Symphonion » jouant tous les

airs que l'on veut. 10501-5

Chez H. Arnoll WEBER, me Je la Serre 32, Clai-MoiÉ.

Les Noix du Brésil
sont arrivées 11096-3

aaam DROGUERIE aaarn
Stierlin et Perrochet,

4, rue du Premier Mars 4,
-vMi CHAUX-DE-FONDS4c-

Montres égrenées, Sft^Tet
14 lignes , cyl. ancre ; Lôpines , savonnet-
tes, 14 et 18 karats , sont à vendre à des
prix avantageux. — S'adresser sous ini-
tiales o. B., Poste restante , Chaux-de
Fonds. 11059-5

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

des Mots et des Choses
par MM. LABIVE et FLEUBY.

Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées en
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait de
80 francs (quel que soit le nombre de
livraisons), payables en deux traites de
5 francs et en cinq traites de 10 francs de
deux en deux moiB. —Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-39'

Librairie (i. ChameroL, rue des Saints-
Pères 19, PARIS.

Le meilleur Flli,
La meilleure SUIE,

pour
TAILLEURS & TAILLEUSES

porte la marque :

| :̂rJMSl]i|R £

Se trouve chez 11030-2
Alex. HEGER , 68, rue du Parc 68.

A. la même adresse, reçu un joli choix
d'articles de bonneterie, pour Noël et
Nouvel-An.

Pour paraître prochainement :

LE SEMEUR
Revue littéraire et artistique bi-meusuelle

RÉDACTEUR EN CHEF :

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

M. auguste Valliet , prof , à l'Académie de Lausanne.
Prix : 15 francs par an.

On peut s'abonner chez tons les librai-
res, dans lotis les bureaux de poste et au
Bureau , imprimerie Genton et Viret , à
Lausanne. (H-14282-I.) 11036-2



Café du Léman
25, RUE JAQUET -DROZ , 25

Jeudi 15 Décen\bre 1887,
Samedi 17, Dimanche 18 et Lundi 19 dée.

dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Troupe de Grenoble
(3 dames et 1 monsieur). 11137-3

ENTR éE; L I B B E,

j SUj I3iplôm.e — Solidité — Téléplioiie tP'»

%| MAISON p3

D. LEDZINGER
|f Marchand-Tailleur î%
ë 8, RUE DE L'HOTIVDE-YILLE, CHAUX -DE-FONDS £

É

SAISOIST a-3Ea:i-vrEii:t. |i
Grand choix d HABILLEMENTS pour ^^i

p Hommes , Jeunes Gens et Enfants M
l| HAB 1LLEMENTS J0UUATÉCHUMÈNES P

fjj Spécialité de ?|
I DRAPS HAUTE NOUVEAUTÉ |
Û Aaglals, Français et Ailsmsiads. Pâ = = 8
4JJ GILE1TS fantaisie , a

É S e  
recommande , Ï /F~N

10932-5 U. LEUZINGER. g§3

Téléphone- DB±e:n f «.o-tm-e - Diplôme T&^pL

HORLOGER -COMMIS
Un bon remonteur ayant fait les échap-

pements ancre et cylindre , bien au cou-
rant de la fabrication et des expéditions ,
cherche un emploi ; comme il parle plu-
sieurs langues , il pourrait aussi s'occuper
des voyages. Bonnes références. Préten-
t ions modestes. — S'adresser par écrit,
sous chiffres C H. 444, poste restante,
Chaux-de-Fonds. 11111-8

MUe R. KAENEL
SAGR-FEMMB

5, rue D. JeanRichard 5.
Se recommande aux dames de la loca-

lité et des e.iTiroDB. 11055-8

Cl.. ..r, î ^.»..,,.:.,..., On demande duPensionnaires, suitequ ^qu -bon*
____^_______ pensionnaires
pour la tanin , cliez .Mme REYMOND, rue
Jaquet Droz 14. 10936-2

Accordéons.
M Vi il m AI* roe da Pont *i M r*6»»-
. l l l l l l l l l .  mande pour toutes les

réparations d'accordéons de tous gft«-
res. 10975-2

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

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

Il exécutera tous les travaux , qu'on vou-
dra bien lui confier , a domicile, sans
dérangement dans les appartements , ou
chez lui au gré des personnes auxquelles
il se recommando. 10886-4

= P R I X  M O D É R É S  =

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUT IERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSA UTIERS vel ours.
PSAUTIERS pelnehe.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESIFGBOYANT

Chants évangèliques.

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

A. BOURQUIN,
11009-2 rue de la Demoiselle 8»

Leçons d'écriture. S&'ïïe^quïi:
ques leçons d'écriture. — S'adresser posta
restante Succursale , sous initiales M. K.

11105-3

¦a. 0t. m A A vendre du bon boia
O f l l  I V sec bù :hé. Sapin à 90 ».
tS Ij  I A royard à 1 fr , 10. Mêlé
aaw ^» I ^P ¦ à 1 fr. le sac.

BRIQUETTES , SCIURE , TOURBE
POJIMKS DE TERRE, première qualité.

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

Ville 50. 10945-S

Encadrements, Vitrerie
en tous genres.

Spécialité d'ENGADREMENTS de
FLEURS MORTUAIRES.

TRAVAIL SOIGNé. PHIX MODéRéS.

Ci. SCHW.ËItZEL,
11035-12 Rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

Dne dame, veine, ^ tj ZJ E.
depuis 1 âge de un an et au-dessus. —
S'adresser chez M. J -H Dubois, rue de
la Sei re 8. 10833-2

LA BELLE MIETTE
PAR

Th.eod.ore HENRY
Magnifiques illustrations par BENETT

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

WSSta\\ ** Hi'lfic partout, la 1™ et 2™ r ,»<ili c «**^̂ HE
P r̂ ultl l l ï»  livraisons illustrées. Uldl lS  **W®W

Aujourd 'hui — Mise en vente de la 3rae livraison , 10c — Aujourd'hui
Joies ROUFF 4 Co, Cloître Saint-Honoré 14, PARIS. 11102-2

B71BS™M^ti
l,
nirffi,ffllWT,l'É(i^MWB^MM^I^Ml

Avis aux Dames.

LA MODETLLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tons les samedis
et accompagné tous les quinze jou rs d' une grande planche de patrons.

P u i x  D 'A B O N N E M E N T : 1 an , fr. 15. — 6 mois , fr. 7»50. — 3  mois , fr. 4.
Franco dans toute la Suisse ! an fr. 17. — 6  mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4»50.

Ou s'atoonae
à l'Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collèg e, n° 309, Locle.
N OTA . Les personnes dont l'abonnement est échu le 31 D eemh «, sont priées

de renouveler af in  d'éviter toute interruption dans l' envoi des numéros.

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

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

Au Magasin d'Articles de ménage,
1, HUE DU PUITS 1,

IOWO-î CHEZ j . THURNHEER.

IiA<«an«i de lançais et d'alle-
mAac*̂ ,*wmm.m mand, au Bureau de
placement de M"' C. SCHENK , rue des
Oranges 8. 10393-1

Correspondance. — Traductions.

A l'of c asion des fêtes de Noël et Nouve l-An
Choix MAX TRUC égrenées , surtout

de MV11 I IlUO pour hommes , à des
prix raisonnables. — S'adresser au comp-
toir Mamie et Cie , rne de l'Industrie 13,
au 1" étage. 10829-2

COMMERCE DE BOIS
Gros àc Détail. 11053-12

19, Rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

ÉPICERIE
8, rue de la Serre 8.

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

LIQUEURS fines et ordinaires.
Cafés , â partir de l fr. 15 lo demi-kilo.
Thés de Chine (provenance directe) en

boites de 135 gr. dep 80 c. à i fr. 50.
Sardines, Tbon , Viande de Chicago.
Haricots verts, Petits pois, etc., ete

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

pour Noël et Nouvel - An.
A l'occasion de Noël et Nouvel-An , on

trouvera chez le soussigné uue jolie col-
lection d'articles de bijouterie , tels que :
bagues , boucles d'oreilles, broches ,
épingles de cravates pour messie-irs,
boutons de chemises , etc., etc. Tous ces
objets en or 18 karats sont garuis de
pierres précieuses. Les amateurs peu-
vent choisir les pierres qu 'ils désirent
avoir. Travail garanti , ainsi que les ma-
tières premières , or et pierres . 11132-3
F. Brunner-G-abus

Rne des Fontaines 319, Locle.

Avis La dame bien connue qui a
-£»-¦¦ "• pris un parapluie en soie au
magasin A l'Icdustrie Neuchâteloise,
lundi 13 courant , entre 11 heures et midi ,
est priée de le rapporter au plus vite au
dit magasin , si elle ne veut pas s'attirer
4e graves désagréments. 11140-3

ACHEVECR & REMONTEDRS
Uu bon acheveur pour petites pièces or

•et quel ques bons remonteurs , de très
bonne conduite tt  possédant de bons cer-
tificais , sont demandés. 11134-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CERCLE MONTAGNAR D
Lunili 19 décembre 1887, à 8 Va h. du

soir , assemblée générale dej MKJliigKS
PASSIFS de la

FANFARE MONTAGNARDE
I/ordre du jour  étant très impor-

tant, tons les membres de la Société sont
instamment priés de s'y rencontrer.
10560-5 te Comité.

MT A prêter.
Plusieurs sommes sont à prêter immé-

diatement et 15.000 francs pour le 15
mars lS8y , moyennant bonnes garanties
hypothécaires. — S'adresser à l'Etude
Georges Leuba et Ch -E iiallaudre, avo-
cat et notaire , rue de la Serre l'A. 11133-3



Aux propriétaires du ressort municipal
AVIS OFFICIEL

POUK LK

Recensement annuel de 1888.
Le recensement annuel de la population dans la circonscription mu-

nicipale devant avoir lieu le Mercredi 4 Janvier 1888, le Conseil muni-
cipal , à teneur des articles 8, 9 et 10 du Règlement sur la police des
habitants, invite tous les propriétaires à mettre immédiatement ci jour
les registres de leurs maisons et à remplir correctement et complète-
ment les feuilles de recensement qui leur seront délivrées, puis à ates-
ter l'exactitude de ces feuilles en y apposant leur signature.

Les rubri ques : Pria; des locations , Professions , Enfants de six à
seize ans, Pompiers , Vaccine , Chiens et Assurance mobilière , doivent
être remplies conformément aux instructions suivantes :

Prix des locations. Le propriétaire inscrira , devant le nom de
chaque locataire , le prix de la location d'une année de l'appartement ,
puis il fera l'addition du revenu total de la maison et en répétera le
montant en toutes lettres.

Profession Dans cette rubrique , le propriétaire désignera exacte-
ment la profession de chaque habitant adulte de sa maison. Pour ceux
qui sont horlogers , il devra indiquer spécialement la partie de chacun
d'eux. Les apprentis seront mentionnés de la même façon.

Enfants de six à seize ans , soit ceux nés dans les années 1872
à 1882. Si les enfants fréquentent les écoles publiques , le propriétaire
écrira « le numéro de la classe » en regard des noms dans la rubrique
à ce destiné. S'ils reçoivent une instruction particulière , il l'indi quera
par la mention : Part.

Pompiers. Pour les hommes qui sont incorporés dans les onze
Compagnies de pompiers , le propriétaire inscrira en regard de leurs
noms le numéro de la Compagnie à laquelle chacun d'eux appartient.
Pour ceux qui font partie des autres corps du service de sûreté contre
l'incendie , il l'indi quera par la lettre initiale de leur Compagnie.

Rubrique vaccine. Indiquer les enfants non vaccinés par 1.
Chiens. Comme la taxe sur les chiens forme un élément des re-

cettes munici pales , le propriétaire aura soin de remplir exactement
cette rubri que en n 'omettant aucun de ces animaux. La pénalité sera
appliquée à l'auteur de l'omission.

Assurance mobilière. Dans la rubrique : Mobilier assuré , il y a
lieu de répondre par oui ou par non en regard du nom de chaque chef
de ménage. Cette indication est importante , puisqu 'elle peut servir de
base à diverses recherches statistiques.

Les rubri ques 4 et 5 doivent rester en blanc.
Le Mercredi matin 4 Janvier 1888, les feuilles seront retirées par les

Agents du recensement qui pourront vérifier en même temps la tenue
des registres des maisons. En conséquence , les propriétaires ou leurs
représentants sont expressément invités à tenir ces feuilles prêtes pour
cette date , et à mettre à la disposition de ces Agents les permis de sé-
jour , les carnets d'habitation et, cas échéant , les baux de leurs loca-
taires.

Chaux-de-Fonds, le 15 Décembre 1887.
A U  N O M  DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  11141-6

Le Secrétaire, Le Président ,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. GROSJEAN.

p.-s. — La tenue régulière des registres de maisons est recommandée aux proprié-
taires et gérants d'immeubles.

Vous remarquerez que le verso des feuilles doit rester en blanc ; si une seule page ne
suffi t pas , il faut reclamer uns fe uille supplémentaire a> i Bureau municipal .

Lisez ! Lisez ! Lisez ! Lisez !
Ifgiaflg6» Les soussignés annoncent au public que ,
ffl̂ ^ BF grâce à un avilisseur de prix pareil à ceux
qui se rencontrent malheureusement dans tous les
commerces, les 11143-1

Bébés Ju.meau
seront vendus dans leurs magasins

p^"" au prix coûtant ""̂ (f
P. LANDRY, Bazar du Panier Fleuri.
A. GRELLINGER, Bazar Populaire.
U. NIGOLET-ROULET, rue Neuve.

.Avis inapoirfcairfc
Désireux de servir à son entière satisfaction mon honorable clien-

tèle, je l'invite à bien vouloir , si possible, se faire inscrire à l'avance
pour Dîners «le IVoël et IVouvel-An.

Mon magasin est toujours des mienx assortis en
Comestibles de tous genres : Primeurs , Poissons d'eau douce.

Marée , Truites saumonées. Saumons , Carpes , Palées , Brochets, Raies.
Soles, Merlans , Maqueraux , Huîtres , Langoustes , Homards. Crevet-
tes, etc., etc.

Gibiers de toutes espèces : Chevreuils , Lièvres, Canards sauva-
ges, Sarcelles , Perdreaux , Faisans, etc., etc.

Terrines de foie gras, provenant de la première maison de
Strasbourg, depuis le plus petit jusqu 'au plus grand numéro.

Fruits du Midi, en première qualité et à des prix très bas.
Fromages de dessert.
Dès le 22 courant , un étalage splendide en VOLAILLES

de BRESSE, de toute première qualité, telles que : Dindes , Oies .
Chapons , Poulardes , Canards , Poulets et Pigeons.

Je garantis la fraîcheur et la qualité de mes Conserves de
Légumes, Truffe s, Poissons, etc.

Vins fins et Liqueurs fines. Dépôt de CHAMPAGNE de
différentes marques aux prix de fabri que. 11142-12

Je me recommande,

CH. SEINET

Pour FRISER ou ONDULER instantanément les oheveux, sans l'usage
toujours pernioieux du fer.

JHZ &L-UL I-^ÊML-XLéSleUDEL©
fortifie les cheveux , les rend souples et brillants et conserve la chevelure. — Prix du
flacon , 3 frnnr f t .  — Dépôt général : Ayncar A «nstncnr , 6, rus Taylor , Pari». —
On demande des dépositaires. — Se trouve à la t'ham-de Fonds, chez Louis GIGY ,
Emile PIROU é, Benjamin WEII.L , coiffeurs parfumeurs. 11144-1"

ÉGLISE JUTIONÂLE
Dimanohe 18, à 9 l/t heure s du mati:;,

Réception des catéchumènes . Communion.
A S h. après midi , Prédication.

Samedi 24, à 5 heures du soir , Arbre
de Noël des enfants des Ecoles du Di-
manche et du Catéchisme.

Dimanche 25, à 9'/» heures du matin ,
Prédication et Communion

A 2 h. après midi , Prédication.
Le Chœur mixte chantera eu ces di-

verses occasions. 11148-4

La FaMpe d'assortiments â ancre
W. HUGUENIN -THIÉBAUD

rue de la Promenade 1, 10933-3
de in nn «le deux bons icarnissenrs d'an-
cre* levées couvertes et levées visibles.
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Blanchissage à neuf.
Une maison de la Chaux-de-Fonds de-

mande une blanchisseuse et repasseuse à
neuf ;  ouvrage assuré pour toutt l'année.

S'adresser franco poste restante sous
initiales A. Z. U. 110-17-2

se recommande pour faire des ^^S) RM™
G f̂ s^tsHf êazted de °Çi.ute WM
et (Sazteâ d'cbdzeM e, etc. pj)j[

ITT ï?? •%? •& ïJsfVvK? ¦tspr vsRf ^V ^'ri

M. S. GARNACHE
MÉCANICIEN

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

Il se recommande pour la fabrication
d'outils d'horlogerie, Fourchettes pour
peintres en cadrans. 10974-2

Réparations en tous genres.

Magasin à louer.
A louer , pour la St-Georges prochaine ,

le magasin avec appartrment , rue de la
Serre 16. — S' adresser à M. Ed. Mangold ,
coiffeur. 11149-3

CADEAUJLIJTILES
.A. vendre :

L'Univers illustré de l'année 1884.
Le Tour du Monde des années 1883 et

1884. — Ces journaux forment S jolis vo-
lumes par an , très instructif et richement
illustrés. — S'adresser à la librairie A.
COURVOISIER , rue du Marché ?. 11146-3

Comptable
muni de bonnes reTérences, cherche em-
ploi. 18 ans d'expérience. Pourrait di-
riger une fabrication d'horlogerie et , au
besoin , faire quelques voyages. ni50-3

S'adresser à l'agence Haasenstein et
Vogler, à St-lmier, sons H. 6177 J.

'̂ aTaÊk \\\\\\\\\\\WÊa\ \\\\ \\\\\\\\Wa\W 2KÉ a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W k

/ * x ~
/ CONFISERIE ^

P&tiiwrli BICKLI
7, RUE NEUVE 7.

Fondants aux noisettes Suehard
et liibet. — Fondants fourrés , assor-
tis. — Grande variété de Cartonna-
ges , Cachets garnis , etc. - Surprises
nouvelles. — Garnitnrr s ponr
Arbre» de Xoël. — Leckerlcs de j
de Bâle, 11154-3 j

Oranges. Paquets.

C3 o irL:m_± s.
Un jeune homme , employé depuis 4 ans

dans une Etude de notaire et Agence de
banque , désire se placer dans un bureau
analogue ou une maison de commerce.
Prétentions modestes. — S'adr. pour ren-
seignements et références , à M. Edouard
Droz , notaire , à Cernier. (H. 60^3 J.)

10993-S

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

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

S'adresser au bureau de M. J. -P. Jean-
neret , avocat. 10823-8



Café-Brasserie Gambrimi s
R UE LéOPOLD R OBERT 24

Mercredi 14 Décembre,
dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle tape franc-aise

TT-A- Z-I JLI ^S
M» Adel phe LAVAI,, tyrolienne traves-

tie , élève de Chaillet;
M. LAVAL, comi que Bocquillon ;
M. VALLÈS, comique imitation ;
M— VALLÈS , pianiste. 11147-1

Ou ménage tranquille fants °8 d?:
mande à louer pour Saint-Georges un
LOGEMENT de 3 pièces et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11131-3

) i» Bin f ï f  m iînnM demande à lo .er prUu petit ménage fin mar8 0u com-
meucement d'avril 1888, un logement de
trois pièces et dépendances, situé au so-
leil et dans une maison d'ordre. — S'adr.
de midi à 1 heure , à M. Arnold Rothen ,
rue du Progrès 17. 11070-3

On . demande à louer %£*M °Z
logement de 4 â 5 pièces , si possible
avec deux cuisines et corridor , pour des
personnes d'ordre. — S'adresser , sous ini-
tiales O. G., au bureau de I'IMPARTIAL .

10724-2

On demande à louer pou^nrtin
REZ-DE CHAUSSéE situa au centre des
affaires , pour y établir un magasin et un
attlier de ferblanterie et si possible avec
un logement de 2 ou 3 pièces. — S'adres-
ser au magasin Samuel Mûuch , rae des
Terreaux 2. 10162-9-

On demande à louer dsT„fGeorpges
r

1888, un pttit MAGASIN bien situé , avec
logement , ou à défaut un grand logement
au rez-de-chaussée , susceptible d'êtro
transformé en magasin . Références à dis-
position. 10984-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mon sort n est-il pas beurem.
N'en serats-je pas joyeux
PnÏBqu 'après ces jours de grâce,
Jo sala que mon âme passe
Dans le- bras du bon panaar.

Jésus dit : Je suis le chemin , la Tenté et
la vie ; personne ne vient aa Père que par
moi. Jean XIV , v. 6.

Madame Julie Imhoff née Robert , Mon-
sieur et Madame Numa Imhoff et leurs
enfants , Madame Caroline veuve do 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 , a l'âge
de 78 ans 10 mois , après une courte et pé-
nible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 13 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 82.
Passage, route de l'Hôpital.
&aV Le présent avis tient lien da

lettre de faire part. 11091-1

Les amis et connaissances de Monsieur
et Madame Onésime Evard sont priés
d'assister au convoi funèbre de leur cher»
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 priéa

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

Domicile mortuaire, rue du Stand 17.
BaW Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 11153-L

IJnn i nf i n i  f i l la  cherche de suite uneune jeune nue p^ce dans un petit
ménage. 11129-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

V ii iKcimcA ^Ile J euue fi"e de toutfi
r i l l l a h t ) l . lM. moralité cherche d=> suite
une place comme APPRENTIE finisseuse
de boites or. — S'adresser rue des Fleurs
n" 20, au 2»' étage 11136-3

l iii'i i 11 mi r Un bon ouvrier émailleur ,
LlUclllH 111 . de toute moralité , connais-
sant sa partie à fond , demande une place
pour le t" Janvier. — S'adresser au bu-
reau de ['I MPARTIAL . 11151-3

Un hii t ir i lA d'âge mûr , jardinier de son
LU IIUIUill W métier , sachant aussi soi-
gner et conduire les chevaux , connaissant
la Chaux-de-Fonds et les environs , par-
lant le français el l'allemand , demande à
se placer comme homme de peine , com-
missionnaire ou pour tout autre emploi.

S'adresser chez M"" vouve Murret , rue
de la Boucherie 6. lloSO-2

A mirant  i *->n cherche à placer un jeune
iln "lfj lllla homme robuste et intelligent
comme apprenti chez un bon mécanicien
à la Chanx-de-Fonds. Il travaille depuis
quel ques mois dans uue école d'horlogerie ,
« section mécanique». — Ecrire à M. Ni-
colet , rue du Parc 75. 11084-2

fin jeune homme îS^&^comme homme de peine dans un atelier ou
dans un magasin , de préférence dans uu
magasin. - S'adresser à Henri Forget , chez
M. Faendrich, rue Jaquet-Droz 28. 11085-2

Un jeune homme X™.™^temps perdu , demande uue place d'assu-
jetti démonteur et remonteur , ou un em-
ploi quelconque. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 11086-2

On désire placer SteJS!
ne apprenti mouleur de boîtes or; il
serait logé et nourri ehez ses parents.

Adresser les offres et conditions par
éerit, aux initiales A B., au bureau de
I'IMPARTI AL. nooo-i

IWrneeiecAnr Un bon dégrossisseur
l/Cgl U»»la»CUl • trouverait à se placer ,
pour le 3 janvier  1888, dans un atelier de
la localité . Salaire. 150 à 160 fr. par mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 11135-3

Pûlî ^ÇAIl ÇA <~>a demande de suite uue
1 WHOBCUSD. bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes or. 11139 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vil l! if t î t"l i r  *"*a demande de suite un
ï i l l I î r U l I t  111 • bon ouvrier emboiteur.

S'adresser rue de la Serre 2, au deuxiè-
me étage. 11145-3

RaniAnioiire Uu comptoir de la Chaux-
ULUlUUlUll a. de-Fonds demande deux
remonteurs pour pièces 12 lig., cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11153-3

HnrlftO'PPÇ demande de sniteIIUI IU
^

CI S. un bon emboiteur
connaissant les mises à l'heure intérieu-
res, des repasseurs et plusieurs
rémouleurs pour pièces 13 lignes.
Ouvrage suivi et lucratif.

S'adresser au comptoir GEORGES
MATILE 4 Cie, Progrès 53. 10887-3
R / i f f l a i i y a  0n deman de de suite une
Ul

^
ll 'l i aCi régleuse et une peintre en

cadmns sur métal. Moralité et capacité *sont exigés. 11072-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAI Î^AHVA On demande une bonne OU -
1 UllMt il ls t .  vrière polisseuse de boites
or et une finisseuse; inutile de se pré-
senter si on ne connaît pas sa partie à
fond. — S'adresser rue la Paix 61 , au S»'
étage. 11081-2

CAI»yonf A ^n demande une bonne fille ,
ocl YitUl". connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue de la De-
moiselle 71 , au premier étage. 11077-2

Rngnnpf a On demande un bon ouvrier1 oSUl loi faiseur de ressorts , connais-
sant la partie à fond ; on donnerait la pré-
férence à un jeune homme. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL , 110t9 2

IAl l l lA f i l lA <->n demande de suite une
«tllUo llllc- jeune fille connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10912-3"

PÏII A On demande une jeuue fille propre
r i ll tj .  active et de toute moralité , pour
faire un ménage. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 11082-2

I 'ÂO ' I AH ïA "" demande de suite une
Ht p lUlM' f ouvrière régleuse , ou , à dé-
faut , une assujettie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11083-2

IA H H A  fil 1 A O" demande de suite uue
dtj llll tj llllc. jeune fille propre , active et
de toute moralité , pour aider au ménage
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10979 1

^ArVJHltA (->D demande , pour le 15 cou-
oCl loillt. raut , une servante habile
dan? tous les travaux de ménage . Certifi-
cats sont exigés. Bons gages. 10980-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l aiiit a Jï l la  *-*a demande de suite une
J C IUKJ lllio. jeune fille honnête et ro-
buste pour faire le ménage. — S'adresser
chez M"' Albertone , Café de ia Place.

10986-1

Rftî i lAr ^n demande de suite un bon
DIM IIBI . ouvrier monteur de boites d'or ,
sachant faire la boîte entière ; à défaut on
accepterait un acheveur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10993-1

Phq mlti>A A l°ner une chambre meu-
"ildluMl u- blée ou non.

A la même adresse, on offre à vendre un
petit lit d'enfant. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11152-3

înit 'î ri Ain oni Pour cas imPlévu . a
dJJ jntl IcllU lll. louer de suite un appar-
tement de trois pièces et dépendances ,
très bien situé. — S'adresser à M. F.-L.
Bandelier , place de l'Hôtel-de-Ville 5.

10H49 5

I rtlTAITIAIlt ï ^ louer de suite de beaux
llU pldlsl U1&. logements bieu exposés au
soleil. Prix modiques. — S'adr. à M. L'Hé-
ritier , Boulevard de la Gare 2. 9270-3

InnariAiiiAnt A l0Lier' Pot,r st-Geor-
appdl tlUl liUl. ges 1888 , un apparte-
ment de trois chambres , avec cuisine et
dépendances , au rez-de-chaussée, et au
soleil levant. — S'adresser à M™' veuve
Sophie Clerc, rue de l'Industrie 10 , au
premier étage. 11078-2
An nf f fa  '* pla«e ponr concher à une
vil U11IC personne de toute moralité et
travaillant dehors .— S'adresser rue Neuve
n» 6, au 3"" étage, à gauche. 11064-2

rilSUIlhrA ^
Qe demoiselle de toute mo-

V2 K o.lu.IJl 0, raiité offre à partager sa
chambre avec une demoiselle ou une da-
me. — S'adresser rue du Puits 20, au 2"'
étage. 11073-2

PliamhrA A louer une chambre meu
t'IldlUMlL. blée , indé pendante , â 2 fenê-
tres. — S'alresser rue de la Paix 71 , au
troisième étage, à gauche. 11037-2

Un ('ïlhilli'i DOn meu Wô est à remettre
Lil OoMlllul de suite à des personnes
d'ordre. — S'adresser rue des Flours 16,
au premier étage. 11088-2

r ham l irA A l°uer une chambre meu-
vIltMIlUlva blée ou non , indépendante et
à deux fenêtres. — S'adresser rue de la
Demoiselle 74, au 3»° étage. 11089-2

i - i l 'U ' lhPA ¦*¦louer de suite une cham-
1 UtullIMl ca bre non meublée, indé pen-
dante. — S'adresser rue de l'Industrie iô,
au troisième étage. 11090-2

r h ' i m h r A  A louer de suite une cham-
ulHlluMlc. bre bien meublée et située
au soleil. — S'aaresser rue de la Paix 49,
au deuxième étage , à gauche. 11005-2

iïÎ À7")ll i t > if tn On offre a louer , un local
UlOl/ollllilGU. qui conviendrait tout par-
ticulièrement à un jeune mécanicien , dé-
sirant s'établir; on lui procurerait un tra-
vail régulier. — S'adresser à M. F. Jean-
neret , Boulevard de la Fontaine 3, Chaux-
de-Fonds. 10939 2

I niTAiiiAiiis A Iouer . Pour St-Georges
hUgttlUUUl». 1888, deux logements ex-
posés au soleil , de 3 chambres, cuisine ,
corridor fermé et uue portion de jardin.

S'adresser Place d'armes 14 A, au pre-
mier étage, à droite. 10222-2
rphjna f  A. louer de suite un cabinet
vdUllirJlt meublé. — S'adresser rue du
Soleil 5, au deuxième étage. 10987-1

Innarf AmAni A louer de 8uite un J nli
ri [f [Mil l' lllt ul. appartement compose
de 4 belles pièces, cuisine et dé pendances ,
avec part au jardin. Lessiverie dans la
maison. On aurait l'avantage d'être s^ul
dans la maison. Prix avantageux . 10981-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r i l ' l l l lhrA A louer une belle grande
1/lhl llU'lc. chambre meublée , à dv.ux
fenêtre*, exposée au soleil et indé pendante.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 10994-1

i 'iIltlhl'A A louer de suite une cham-
i îul l l î l f l  li. bre meublée , indé pendante.

S'adresser rue du Progrès 71. 10995-1

I (\0'i \ A louer > pour St-'îeorges 1888,
LUCdl .  un local indé pendant. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 11001-1

(in nffl'A de su'te *a oouohe à deux
Uu Ulllc jeunes garçons travaillant de-
hors. — A la même airesse , deux man-
teaux pour messieurs sont à vendre.

S'adresser rue de la Balance 4, au S»»
étage , à droite. 109 18-1

AppariGlUCntS. Georges 1888 deux lo-
gem-nts de 3 pièces et dépendances , situés
au rez de-chaussée. — S'adresser chez
M™* F. Mathey, rue Fritz Courvoisier 36.

10715-1

fah inAt  A louer de suite un cabinet à
Ldll l l i t li  une personue d'ordre.

S'adresser chez M. Louis Jossi , rue de
l'Hôtel-de-Ville 19 A. 10937-1

ril !)lllhrA6 A louer de suite deux
l llillUIJl <JS. chambres meublées , dont
une à deux lits. — S'adresser chez M.
Hofstetter , rue de l'Hôtel-de-Ville 50.

10916-1

Ha demande à acheter „r„eTren:
montolr ancre, boîtes et mouvements
nickelés , 16, 17, 18 et 19 li gnes. — S'adr.
Comptoir GABUS et FILS , rue de l'Hôtel-
de-Ville 19. 10978 1

On demande à acheter pSuVKS
ou un établi portatif avec plusieurs ti-
roirs et bien conservé. — S'adresser sous
initiales A. e. 33, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
10718-1

On demande à acheter àêut
vides. 10711-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^
0„cccaosmp

u
te

une balance Orabborn à peser l'or ,
avec ses poids en grammes, une presse
a copier et un tonr (traçoir) àtracer les
cuvettes. 10725-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter dveE«Z™
à clef , 19 lignes , ligne droite , plantés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10710-1

l'i l IRli'ï A vendre de belles poires
I UIUiE iO ! sèches, première qualité. —
S'adresser rue de la Paix 49, au deuxième
étage, à gauche. 11130-S

i VAlldrA une !;tmPe u suspension usa-
YCUU10 gée, une couleuse, un lit en

fer à une place, un tonneau à eau. 11188-8
S'adresser au bureau de I'IHPAIITIAL.

A iiAii /li. A faute d'emploi un billard pour
YcJJUIl i  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

a VAlll lrA un bou *our circulaire, avec
1 VCUUl c excentrique et piuce à mettre

plat ; le tout en très bon état. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 11025-2

7 ITHFR A vendre une très bonneZj l i ncn .  zither à bas prix. 11066 5
S'adre^er au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAniIrA uu caua P0' un lavabo , huit
Veuil le  chaises en jonc , un bois de

lit à deux personnes , un lit en fer à deux
personnes , sept tables de nuit , une berce,
un petit lit d'enfant , une glace , deux ma-
telas en crin animal , deux potagers avec
accessoires , une table carrée, douze boî-
tes à musique , un pup itre , à un prix très
avantageux. — S'adresser rue de la Ronde
24, au rez-de-chaussée. 11075-2

i vAnilrA à ''r'x avant'aseux . uu P"xVtj ull l c du tir fédéral de Genève, éva-
lué fr. 125 et consistant  en un joli éorin,
renfermant 12 ouillèrea vermeil.

^'adresser a M. 10d. Haberthur , rue de
l'Envers 16, en Ville. 10851-2

& VAIIl lfA un P*ano Peu usa£6 et UQ ha-
ll VoUUl o billement noir , complet.

S'adresser rue de la Chapelle 3 au rez-
de-chauRsée. 10991-1

ï VAEiill ' i ,  a Prix r6duit une maebine
i VcUUl c a coudre t Howe » pour
tailleur , en parfait état. — S'adresser au
magasin des demoiselles Felldtrappe et
Jourdain , rue du Stand 6. 10999-1

1 îr pii n' pA faute d'emploi , deux établis
\ VCUUI C pour monteurs de boites , un
étau avec roue , un tour, un laminoir et
différents outils se rattachant à cette partie.
S'adr. au bureau Je I'IMPARTIAL . 10722-1

â VAndrA deax habillements complets
VcUUl c pour homme. — S'adressar

rue de la Charrière 21 A , au 2»« étage.
10717-1

1 vAwli'a une bonne machine a régler
ri VollUl c très peu usagée, système Paul
Perret- — S'adresser à M»" É. Gacon , à
Villeret. 10713-1

Ol lh l îÂ  " -' a I111''Jours > dans la salle
vllMlltj  d'attente des II"" classes, un pa-
nier contenant des chaussures. — Prière
à la personne qui eu a pris soin de le rap-
porter contre récompense au magasin de
musi que Bech , rue Neuve 14. 11076-2

TrAilVA dans les rues du village une
l l U u i v  bague en or. La réclamer , aux
conditions d'usage , rue du Parc 79, an
rez-de-chaussée. — A la même adresse ,
une grande chambre non meublée est à
remettre de suite. 11074-2



Aux Grands Magasins de NOUVEAUTÉS
EW TOVS <3-332STI5ES

A LA CONFIANCE
il , Rue Léopold Robert ÇH AUX'DE'FON DS Rue Lé0 P°l(l Roberl **.

blêmes maisons : à. Bienne, Locle, IVexxoliâtel. 11128-1*-

ÉTRENNES 1888 ÉTRENNES
Exposition d'Articles d'Etrennes, tels p :

Bonneterie Mercerie JUPONS & TABLIERS lingerie
Ohàles russes, 120 cm. . . . Fr. 6 95 Nécessaires d'aiguilles anglai- Jupons en feutre Fr 3 HO Bonnet.s de matin dentelle , de-
Pointes , chenille soie . . .  » 275  ses, 150 ai guilles assortie" Fr. 250 Jupons en drap . » 7 —  Pu's- ¦ • . Fr. 2 —
Fanchons , toutes couleurs. . » 1 25 Nécessaires d'aiguilles à cou- Jupons nouveauté » y —  Bonnets de matin parisien . . » 5 _
Capots pour dames et enfants;  dre et à tricoter . . . .  » 1 75 j upons doublés 

• ¦ • • 
s 12 _ Plastron ,j olie nouveauté . . » 2 —

pour enfants , d-j puis . . » 1 PO Nécessaires d'aiguilles à trico- Jupons jusqu 'à » 05 — Plastr°n dentelle » 6 —
Camisoles, Caleçons , Bas , Chaussettes en ter compren. 9 grandeurs . » 1 75 Tabliers Orléans » 

~
1 Serviteur en toile très finement

laine pour hommes , dames et enfants , Boites de mercerie , contenant Tablir-rsorléans première qua- brodé , avec manchettes . » 3 50
toutes les grandeurs , à des prix très chevilleras , fil , ai guilles , ' |jté » i 75 Mouchoirs coton , à bord , la dz. » 125
bas . épingles , dé , etc. . . .  . 1  25 Tabliers 'soie » 6 50 Mouch.oi" coton blanc , la dou-

ari ^^.*^ « A Ai guilles, le paquet de 25 . . » - 0 5  Tabliers soie riche jusqu 'à. '. » 20 -  ,„ zf ?n? „. -, \ • ; ¦ • ' \ j$tJftntei le Mouchoirs fll , la douzaine . . o 50
„ . , , , , „ -n Grand choix de Boutons , Fil A coudre , ._. . „, . Mouchoirs coton , à bord , qua-
Gants fourrés Jersey, p; daines Fr. - oO Cordonnet , Soie de toutes couleurs , 311 811*» TU-PIS hte extra , la douzaine. . » 2 75
fiants Jersey, pour enfants » — 50 Laines à tricoter ete " * Boites contenant 6 ruches . . » l —
ganta soie , bord fourrure . . » 1 65 Descentes de lit, en jute . . Fr. 1 25 Mouchoirs fil en boite la dou-
Ga.ts de soie pour soirées , 

W «a.™»*#/» Descentes de lit , velours . . » 4 50 «une, depuis » 7 oO
longueur 6 boulons . . » 1 80 Bj J I J t'SlU' Descentes de lit , bouclé . . . ,, 3 - »0rand choix de Gants de peau glaces , * Descentes de lit velours , pre- IOUrrUre§Jersey, Tyrol , pour hommes , dames Douillette doublée . . . .  Fr. 10 — mière an „ité ' * » 7 50et enfants. Douillette , grand manteau oua- n^-pmeo H P l i t  velours nlns Pèlerines, depuis Fr. 125

té , à col » L 0 -  Uesoentes ae lit , velours , plus Manchons noirs , doublés soie. » 3-
ParanlllieS Capote,s 

d,<îllfauts . blanches et Carpettes de toutes 'les' gr'an- Manchons très belle qualité ,
¦ couleurs » ^ ta <j eurs jusqu 'à 8 m '4 met noirs n o —

Parapluie satin de Chine , gen- Brassières en laine . . . .  » 1 95 Q d a^o'rt i^ent de tapis , au mètre , en Manchons en loutre . . . .  » 7 -
re nouveau Fr. 2 75 Bavettes » — T0 « ,, , = t m'oaQf ,t te Manchons en skungs . . .  » 10 —

Parapluies pour enfants , laine Langes de flanelle » 4 50 uc.ne , raine ei moquene. Manchons , très belle fourrure ,
et soie , très belle qualité . » 4 75 Robes de baptême brodées , jusqu 'à » 25 —

Parapluie haute nouveauté , depuis » 6 75 
__

,__ -̂ 1__«,_m Rotonde. 185 c,'m., doublée ven-
pour dames et messieurs , Robes de baptême , en molleton HT-'.~ ~C ^ t—T^ I—: f—î tre de gris , col skungs . . » 50 —
tou s les prix , jusqu 'à . . » 30 — peluché » 7 50 Rotonde , 185 c/m., doublée , dos

Parapluie, nouveauté, p'dames. Grand manteau d'. nfsnts , en *| . * I i / j  i i i i r»t de gris, col skungs . . . » 129 —
avec canne très élégante . » 5 25 molleton blanc pel uché » 12 50 JCw ^m/ w'-â- I r~ l>w Cols officier , noirs . . . .  « 125

Un très paît nomïre i'OBJETS UTILES , ARTICLES is PARI S, de VIENNE et An JAPON , an choix , à 2, 3, i et 5 fr.
»;.<otoj£>e-v ^. —

Rayon de Tissus pour Robes
ROBES de 6 mètres , étoffe 105 c/m de large , pure jfc ROBES de 6 mètres , étoffe forte 100 c/m , la coupe

laine , la coupe pour Fr. 7 50 W pour Fr. 9 —
ROBES de 6 mètres , étoffe 100 c/ m , ,jolie nouveauté , Xy ROBES de 6 mètres , mérinos noir , pure laine , 100

la coupe pour Fr. 6 — SÉC c/m , la coupe pour Fr. 7 50

Grand assortiment de COUVERTURES de VOYAGE, de LIT, ete.

iBiiaii
SURAH tout soie, toutes nuances, très belle qualité, largeur 53 cm, 4 fr. 25

Foulards blanc et en couleurs, depuis 5© centimes.

RrBF TTT MT? /I TT GRAND CHOIX DE POUPéES ARTICULéES
JJ JU D JU J U lVl JLJ £1 U . Hauteur 25 cm , 3 fr. 25. Hauteur 30 cm , 4 fr. 50. Hauteur 32 jusqu 'à 60 cm.

*——*-~ a 

\mm Escompte trois pour cent au comp tant, éêêêêê


