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dès maintenant à fln Décembre courant.

— LUNDI 19 DECEM rtKli 4887 -

Café du Léman. — Concert donné par la
troupe de Grenoble , landi 19, dès 8 h. da soir.

Union des ouvrier» et ouvrière» fai-
seur» de cadrans d'émail. — Con-
trôle et perception de cotisations , lundi 19, à
8 h. du soir pour l*.s dames et à 9 h. ponr les
messieurs à l'Hôtel-de-Ville.

Cercle Montagnard . — Assemblée géné-
rale des membres passifs de la € Fanfare Mon-
tagnarde » , lundi  19, à 8 78 h. du soir.

Club de l'Edelweiss. — Assemblée géné-
rale mard i 20 , à 8 '/* h. du soir , au local.

Conférence publique.— Mardi  20 , à 87, b.
du soir , à l'Amphithéâtre. « L'éducation ro-
maine », par M. Lecoultre , professeur à l'Aca-
démie de Neuchâtel.

Orchestre I'OBé»S. — Répétition , mardi 20 ,
à8Va h .d u  soir , au Café Kunz , Balance 15.

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

La Chaux-de-Fonds

Comme nous l'avoos annoncé il y a peu de
jours, le Conseil fédéral , se déclarant so idaire de
l'un de ses membres, M. Welti , a déposé une
plainte contre un journal nl t ramo uuin de la
Suisse centrale : le Luzerner Landbote , de Sur-
see. Noos approuvons sans réserve cette décision
comme nous l'avons fait pour les précédents pro -
cès inlentés par l'honorable conseiller fédéra l au
Kap italist de Bâle et à la Gruyère de Bulle (Fri-
bourg) .

Si nous sommes partisans de la liberté pour
tous , et surtout de la liberté de la presse, nous
réprouvons la licence dans quelque domaine
qu'elle se manifeste.

La presse parisienne , ou mieux , une fraction
de cette presse , nous fournit un assez triste spec-
tacle, et nous sommes de ceux qui feront tout
leur possible pour ne pas laisser cette gangrène
envahir la presse suisse.

Peu ou prou , si un journal s'essaie à la calom-
nie, il faut sévir contre lui , et sévir avec vi-
gueur.

Ecoutez un peu ce que le journal lucernois ,
duquel nous nous occupons , a osé écrire contre
M. Welti , conseiller fédéral , dont l'honorabilité
est pourtant au-dessus de tout soupçon.

Voici les passages princi paux de cet article
pamphlétaire :

« . . .Dame Limouzin s'est introduite derniè-
rement au Palais fédéral. Elle a trouvé là suffi-
samment d'argent et de bêtise pour faire quel-
ques bons coups de filet. Car il y avait aussi au
palais un papa Grévy, âgé et débile , qui se lais-
sait gouverner par ses nombreux petits-enfants
d'A rgovie. Et ce bon papa avait un fils , auqnel les
aetions du Nord-Est étaient plus chères que le
vieux père , avec lequel on jouait an mieux à
eolin-maillard. Un envieux de Bâle-Ville avait

bien essayé de démontrer le danger d un pareil
jeu , mais on enferma l'envieux et on le condamna
à payer une forte somme.

» Notre papa Grévy helvétique n'a malheu-
reusement aucun ordre à vendre ; mais il ne
s'entend pas moins à rabattre le gibier du côté
des siens. Il fait encore des expérimentations sur
le marché des valeurs et sait fort bien faire tom-
ber les litres dans le portefeuille de ses petits-
enfants , an moyen d' une baisse artificielle , et il
compte aujourd'hui 500 fr. de ca qui ne valai t
pas 200 fr. uier. Pourrait-on souhaiter un meil-
leur papa ? »

Si dans les transactions , qui ont eu lien entre
le Nord-Est et le Conseil fédéral , représenté par
M. Welti , il y a eu des spéculateurs et des gens
peu soucieux des deniers publics , chacun sait où
il doit les chercher. Sûrement on ne les trouvera
pas au Palais fédéral.

Nos barons ferrug ineux ont largement fait leurs
preuves chez nous , et tout particulièrement sur
les bords du lac de Zurich. '

Il suffira de dire, pour faire comprendre le
triste rôle joué par le Luzerner Landbote , que
cet organe ultramontai n n 'a pas encore pu se
consoler de la suppression des couvents et des
luttes plus récentes du Cultnrkampf , et, pour
se venger d'une manière ou d'une autre , il met
ses colonnes à la disposition de quelques spé-
culateurs , malheureux et publie d'abomina-
bles calomnies contre la plus haute autorité du
pay» . Triste rôle de tristes gens !

Cette philipp ique venimeuse a produit dans
tous les partis politiques un sentiment de légi-
time indignation. C est ainsi que le groupe ca-
tholique-conservateur des Chambres fédérales a
fait publier dans le Vaterland , de Lucerne , — le
princi pal organe des catholiques , une déclara-
tion protestant contrôles calomnies du Landbote,
de Sursee. Cette déclaration était signée pir les
délégués de ce groupe : MM. Wirz (Obwald),
Decurtins (Grisons), Herzog-Web ar (Lacerne),
Keel (Sùnt-Gall),  Pedrazzini (Tessin), Rothen
(Valais), et Schaller (Fribourg).

La plainte du Conseil fédéral a été déférée aux
tribunaux lucernois et M. l'avocat Zemp (de Lu-
cerne) , conseiller national , e3t chargé de repré-
senter la dite autorité.

A propos de cette affaire, M. le con eiller na-
tional genevois , Georges Favon , directeur du
Genevois , écrivait , l'autre jour à ce journal :

« L'émotion causée par l'article violent et ca-
lomnieux du Landbote de Sursee contre M. Welti
a été énorme , et a, môme, à mon avis , beaucoup
dépassé la gravité très réelle de l'offense Le Con
seil fédéral a immédiatement pris parti en corps
pour 1'insnlté , et annoncé un procès. Peut-être
eût-il été aussi sage et aussi habile de laisser l'o-
pinion réagir d'elle-même contre la calomnie. On
a vu que ceux qui ont le pins vivement blâmé les
procédés de M. Welti et qui persistent plus que
jamais à les condamner , ont spontanément pro-
testé contre les attaques visant sa probité , qui
c'a jamais été effhurôe par le moindre doute.
Cette satisfaction est la plus complète et la plus
honorable que puisse souhaiter un magistrat ou-
tragé. En outre la droite catholi que des deux
Chambres a immédiatement rédigé et envoyé
une protes tation catégorique , ne voulant en cette

affaire accepter aucune solidarité avec le Land-
bote , qui est un journal ultramontain lucernois.
Tout cela ne suffit pas à consoler M. Welti , qui
est, dit-o n , absolument déprimé. S'il avait fait
son apprentissage d'homme politi que dans la
Suisse romande , à Genève ou à Lausanne, il se-
rait pins aguerri contre les attaques des jo urnaux ,
et réserverait l'alcali judiciaire pour les piqûres
vraiment dangereuses. »

Nous sommes loin d'être de l'avis de notre con-
frère genevois ; et nous estimons , au contraire,
que l'autorité fédérale a sagement ag i en défé rant
aux tribunaux des créatures qui , par le fiel de
leur plume , déshonorent la presse et font un mé-
tier inqualifiable. Nous avons été à même, cet
jours derniers , de jug «r des effets que peuvent
produire les insanités d'une certaine presse. L'at-
tenlat dont M. Jules Ferry a élé vie ime est connu
de chacun ; dans le monde des honnêtes gens il
n 'y a eu qu 'une voix pour accuser cette presse,
qui , depuis deux ans , ne fait que déverser des
calomnies sur l'un des hommes qui , malgré tout ,
est aujourd'hui l'un des seuls hommes d'Etat de
France. Ecoutez ce qu 'en 1885 le marquis de
Luçiy , le « révolutionnaire » (pour rire) écrivait
sur le député vosgien , alors chef du ministère qui
venait de tomber sous le coup d'une ignoble ca-
bale , soit la fausse nouvelle d'une défaite des ar-
mes françaises au Tonkin :

(11, est M. Jules Ferry.)
Il n'est p lus. Il est monte à la tribune comme

» on monte au gibet , et l'égout est sa tomba.
» Car il avait osé se présenter devant les repré-

» sentants dn peuple !
» Oui , devant enx qui , naguère encore , avaient

> les bras levés pour l'applaudir et qui ont dû
» lever les pieds pour le faire sortir.

> Trois cents bottes , mup s par un sentiment pa-
» triotique , ont dû se diri ger vers ce derrière
» habitué pourtant à toutes les avanies , pour le
» pousser dehors et l'arracher à l'hémicycle ,
» trop longtemps le théâtie de ses infamies !

» Car il ne voulait pas partir , il ne voulait pas
» s'en aller , certain qu'il se croyait , de la fldé-
> lité de ses complices, du dévouement de sa
» bande.

» Mais l'abjection a ses limites , et ils l'ont
» laissé misérablement en route , croyant peut-
> être qu 'avec lui tombaient leurs responsabilités ,
» qu 'avec lui disparaissait leur ignominie ;
» et qne , bouc émissaire , bouc puant des
» fautes commises ensemble , des crimes perpétrés
» ensemble , il s'en irait chargé seul des malédic-
» tions d'une nation qui serait déshonorée à tout
» jamais par lui , s'il élai t au pouvoir de qnel-
» qu 'un de déshonorer la France !

» Et pend ant trois quarts d'heure , délai trop
» court pour notre suprême jouiss ance, j e l'ai vu
» buvant la honte qu 'on lui versait à longs traits ,
» absorbant le mépris dont l'air qui l'entourait
» était chargé.

» Après avoir souri de défi , la peur avait enfin
» pris ce lâche à la gorge.

» Il tremb ait , et , suprême mensonge, il a
» rougi ! »

Nous arrêtons là cette citation.
Eh bien I qn 'est-il arrivé ? M. Ferry a voulu

payer par le mépris les calomnies débitées contre
lui dans certains journaux , et ces calomnies répé-

ta licence de la presse



tées quotidiennement ont fait leur chemin et au-
jourd'hui , en Fiance comme à l'étranger , vous
trouvez de braves gens qui ont la conviction in-
time que M. Ferry est réellement le « Ferry-
Famine> , le«Ferry-Tonkin» , le «Ferry-Choléra »,
le «renégat» , etc., dont lui a parlé le journal pa-
risien qu'il lisait. Et Dieu sait si l'expédition du
Tonkin existait , ou non , avant l'avènement de
M. Ferry au pouvoir ! Souvenons-nous de Basile :
« La calomnie est comme un souffl i qui passe
d'abord inaperçu , mais qui fait ensuite son che-
min et s'élance , et s'élance... tant et si bien...
que chacun finit par y croire ! »

Nous savons, comms nous le dit M. Favon , que
les hommes politiques sont souvent fort malme-
nés à Lausanne et à Genève ; mais cela ne suffi t
pas pour nous convaincre de l' utilité de ce genre
de polémique et nous croyons au ontraire que ,
pour le respect de la presse honuêle , l'on doit sé-
vir , avec la dernière des rigueurs , contre les jour-
nalistes qui tombent dans la licence et qui trans-
forment le domaine de la presse en une halle
aux poissons , où tout un vocabulaire , par trop
naturaliste , fait les frais de la discussion et où les
plus honnêtes gens peuvent , sans rime ni raison ,
être traités de pendards !

Le Conseil féiéral a déposé une plainte contre
notre peu intéressant confrère de Sursee ; il a
bien fait , et nous y app laudissons des deux miins ,
tout en souhaitant que la condamna tion soit
exemplaire et paisse servir de leçon à tous les
folliculaires avides de scandales provoqu és par la
calomnie ou le chantage. Fdo B.

Traité de commerce italo-suisse. — M.
Blumer (Glaris), conseill er aux Etats et M.Cramer-
Frey (Zurich), conseiller national , quittent Berne
aujourd'hui , lundi , se rendant à Rome pour né-
gocier en vue du renouvellement du traité de
commerce italo-suisse.

Percement du Simplon. — Le Conseil fédé -
ral propose à l'Assemoiee fédérale de prolonger
le délai pour la construction du Simplon j usqu 'au
31 décembre 1889.

Fabricants de vins. — Le sieur Herd y, a
Thaiweil (Zurich), qui s'est trouvé mêlé à l'af-
faire des marchands de vins vaudois , annonce
dans une lettre adressée aux Basler Nachrichten
que, puisqu 'on l'atta que avec tant de vigueur , il
publiera prochainement la liste des marchands
de vin qui ont ack Hé de lu i du vin de raisins secs
et de grandes quantités de raisins de Corinthe
pour fabriquer eux-mêmes ca vin.

Fédération agricole romande. — L'assem-
blée générale des délégué.*, qui a eu lieu samedi

à Lausanne , a élu comme président de la Fédéra-
lion pour l'année prochaine , M. de Chastonay, du
Valais.

Dans le concours de bonne tenue de ferme, ou-
vert par la fédération , il est délivré les récom-
penses suivantes :

Dip lôme d'honneur : Orp helinat Borel , à Dom-
bresson.

1W prix : MM. Henri Soguel , à Cernier , 220 fr.
— James Mosset , à Villiers , 180 francs. — Frilz
Kaufmann , à Boudevilliers .

S0* prix : M. Lucien Morel , aux Hauts-Gene-
veys.

Chronique suisse.
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Sous l'empire de cette impression , Jean Dumont se
produisait dans le monde , se montrait gai , br i l lant , sé-
duisant près des plus belles parmi les jeunes filles ,
puis , succombant de nouveau à son désespoir , il fuyait
la société qu 'il avait un instant recherchée , et partait
pour chasser les lions et les tigres dans les forêts
voisines.

L' ancien hussard n'était pas fait pour une existence
paisible , cette destinée lui semblait monotone , insipide;
blasé sur tout , il était trop vicieux pour jouir d' une fé-
licité acquise sans peine et possédée dans l'accom-
plissement du devoir. Sa vie déréglée lui avait rendu
nécessaire la lutte , l'agitation , le changement inces-
sant. C'était son châtiment de ne plus trouver de joie en
rien.

Alexis portait au cœur une blessure incurable; il ne
voulait pas souffrir , il essayait d'oublier , il haïssait , il
maudissait , et il ne pouvait détruire ce souvenir impla-
cable. Si Marthe eût été libre , peut- être ne se fût-il pas
atlaché à elle avec tant de force , mais pour l ame dé-
gradée de notre triste héros , les difficultés , les résistan-

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

ces l'exaltaient davantage; il ne supportait pas la pen-
sée de voir sa volonté entravée par un obstacle.

La vie d' un homme est si peu de chose , surtout sous
le ciel de l'tude où tant de causes naturelles moisson-
nent les existences ! Le poison , la piqûre d'un reptile , le
poignard d' un Indien , une chute dans le Gange , bien
des moyens s'offrent à l 'homme sans conscience pour
se débarrasser d un rival et l' ancien hussard possédait
maintenant un auxiliaire digne de lui.

Pierre cesserait bientôt d'être un obstacle , mais com-
ment ensuite amènerait-il Marthe à oublier un mari
tant aimé et surtout à accueillir celui qu'elle accablait
de son mépris et qu'elle accuserait peut-être d'être le
meurtrier de son rival ?

Avec son cynisme habituel , Alexis se disait que Mar-
the était jeune et belle et qu 'une femme, malgré ses
protestations de fidélité éternelle , enchaîne rarement
son cœur à la tombe d' un époux adoré . Cependant l' an-
cien hussard ne l'ignorait pas , il est des natures plus
nobles , et Marthe était de ce nombre , qui ne se don-
nent pas deux fois et considèrent le mariage béni par
Dieu comme un lien indissoluble que la mort interr ompt
sans le briser.

Jean Dumont préparait lentement 1 accomplissem ent
de son plan infernal. Parfaitement renseigné sur les af-
faires de son ennemi , il suscita a propos des circonstan-
ces qui entravèrent toutes ses opérations commerciales
et le conduisirent , ainsi que nous l' avons vu , peu à peu
à la ruine.. .

— Il faut , se disait-il , que Pierre ait l 'humiliation de
se voir perdu , déshonoré , bafoué; que Marthe se trouv e
un jour , pauvre , abandonnée , réduite a l'isolement , à
la misère , au désespoir , pour qu 'elle consente à accep-
ter mon appui. Ah ' la honte , l'avilissement , le dénue-
ment , ont fait fléchir des volontés plus fermes , ont
triomphé de répulsions plus justifiées . Quand elle se
verra exposée à toutes les insultes , sans protection et
sans ressources , elle ne dédaignera plus l'ancien fiancé
qu'elle a trahi et dont la constance mérite mieux que
la haine. Quelle femme ne serait flattée d' un tel hom-
mage au milieu d' un semblable abaissement. Ah I Mar-
the , je briserai votre fol orgueil et malheur à vous si
je ne puis vous vaincre par mon amour; vous aurez à

subir le poids de ma vengeance et rien ne pourra vous
soustraire à la puissance de ma volonté.

Tels étaient les sentiments de cet nomme , que dans
les salons de la colonie on proclamait charmant , et que
les mères de famille , aveuglées par la fascination de l'or ,
se disputaient pour leurs filles.

Pendant une des réactions qui le poussaient à cher-
cher au sein des fêtes mondaines la distraction à ses
ennuis , Jean Dumont avait rencontré chez le gouver-
neur général Mlle Hoveling. La beauté , la grâce tou-
chante de la jeune fille , le rayonnement candide de ses
yeux bleus avaient produit une sorte d'apaisement mo-
mentané dans son cœur tourmenté. Ainsi qu 'un voya-
geur perdu au milieu des sables brûlants du désert , qui
voit apparaître a ses yeux une source limpide , s'arrête
et rafraîchit ses lèvres à cette eau pure, de même Alexis ,
brûlé par le feu intérieur du remords et de la haine ,
reposa un instant son âme fatiguée au contact de cette
âme virginale qui , sans défiance , se portait vers la
sienne.

Liana , avec l'inexpérience de son âge, se plaisait a
écouter le jeune Fran çais et le prestige qui l'entourait
la déposait encore mieux à accueillir ses hommages.
On apprécie une chose d' autant plus qu'elle est dispu-
tée; Liana était flattée de se voir préférer à ses compa-
gnes par le cavalier le plus brillant de la société de
Calcutta.

Quels étaient les vrais sentiments de Jean Dumont
pour la jolie Ang laise? Rien autre chose qu'une simple
fantaisie. 11 trouv ait de lagrément près de Liana; il était
fier de ce succès qui excitait la jalousie de plus d un of-
ficier britannique et , ne possédant aucune délicatesse ,
il jouissait des témoignages involontaires de cet amour
naissant , l'encourageant sans se soucier du chagrin qui
en résulterait pour la pauvre enfant.

— Mon cher , vous êtes un heureux mortel , disait à
Alexis un major anglais pend ant une soirée chez I e gou-
verneur généial , toutes nos belles dames n'ont d' yeux
que pour vous , parmi les jeunes filles qui nous entou-
rent plus d' une mettrait avec joie sa jolie main dans la
vôtre; qu'attendez-vous donc pour faire un choix ?

(A suivre :',.

France. — L 'affaire Châtelain. — Le doute
n'est p lus permis , écrit on de Nice. Le cas de
l'ex-adj udant Châtelain qu 'hier encore on vou-
lait croire , sinon innoc ent , un moins irresponsa -
ble dans nne enrtaine mesure, ne laisse plus de
prise à l'incertitude . On se trouve bien rée lle-
ment en présence d'un criminel jouissant de tou-
tes ses fdcultés et agissant en parfaite connais-
sance de cause. Et quel criminel 1 Un fils de sol-
dat , un adjudant décoré de la médaille militaire ,
nn jeune homme instruit , beau garçon , âgé de 21
ans , brave — il l'a prouvé en Chine — et auquel
l'avenir militaire s'offrait souriant et brilla nt.

Tel est le misérable qui , depuis trois mois ,
conspirait contre son pays, avait avec les Alle-
mands une correspondance suivie , le plus sou-
vent au moyen de chiffres convenus. La justice a
entre les mains les preuves de ce fait.

Chaielain ne s'est du reste pas adressé unique-
ment à l' Allemagne , il a écrit deux fois aux auto -
rités italiennes. L'orig inal d' une de ces deux let-
tres , qui a été retrouvé , flgnre au dossier. Quant
à son contenu , il ne varie pas : offre de livrer un
fusil Lebel et une cartouche contre le paiement
d' une soime déterminée.

Châtelain , qui du reste ne nie pas les faits
monstrueux qu 'oa lui reproche , prétend que c'esl
l'Allemagne qui lui a fait la première propo si-
tion , lui offrant deux cent mille francs en échan-
ge du fusil nouveau modèle. Cette version ne
trouva aucun crédit aupiès de la justice , qui a la
conviction quo toutes les avances sont venues de
Châtelain , et cela dans le but longuement pré-
médité de se créer des ressources et de déserter
ensuite. En effet , Châtelain est criblé de dettes ;
menant joyeuse vie , ne regardant pas à la dé-
pense, mais Iraq né par ses créanciers , il n 'a pas
craint de demander au plus épouvantable des
crimes l' argent dont il avait be >oin pour satis-
faire ses passions. Il n'a pas réussi . Mais il n 'y a
pas de sa faute et il ne saurait bénéficier de cir-
constances atténnantes. San cas enlraîue la peine
suprême , la mort. A moins de circonstances ex-

traordinaires , mais très improbibles , Châtelain
sera fusillé.

Russie. — Oa télégraphie de Saint-Péters-
bourg au Times que des troubles ont aussi éclaté
parmi les étudiants de l'Université d'Oiessa , et
que celle ci a été aussi fermée.

Canada. — Une grande émotion règne à
Montrédl (Canade français) par suite de l' arres-
tation de deux principaux officiers de police de la
ville, accusés de vol.

Nouvelles étrangères .

Nouvelles des cantons.
BERNE. — L'emprunt d'Etat de 50,316,000

francs a été souscrit par 55,469 ,000 francs.
GENÈVE. — C'est par erreur que plusieurs

journaux annoncent le vol d' un sac postal conte -
nant 400 ,000 francs et qui aurai t élé dérobé mer-
credi à l 'ambulant Genève-Zurich. — Le conduc-
teur chargé de sa transmission lui avait donné
une fausse direction et il a éprouvé par ce fait un
retard qui a pu faire croire à une soustra ction.

Genève, 49 décembre. — Voici le texte de la
lettre adressée par M. Carteret an Conseil d'Etat
genevois :

Berne , le 16 décembre 1887.
Monsieur le Président et les Membres du Conseil d'Etat

de la République et Canton de Genève.
Messieurs ,

Ayant reçu d'un nombre important de mes collègues
du Conseil National une adresse très sympathique qui
me demande , d'une manière pressante , de continuer à
faire partie du gouvernement de Genève , je crois devoir
me rendre à cette nouvelle invitation. En conséquence
j' ai l'honneur de vous informer que je retire ma démis-
sion de conseiller d'Etat.

Agréez , Messieurs les conseillers d'Etat, mes saluta-
tions distinguées.

Antoine CARTERET.
De la lettre mentionnée ci-dessus nous déta-

chons les passages que voici :
«... Ils (les libéraux-radicaux suisses) estiment

que les libéraux-radicaux de Genève , cette sen-
tinelle avancée de la démocratie suisse , ne doi-
vent pas , même en apparence , présenter a leurs
Confédérés , l'ombre d' une division , qui pourrait
profiter aux adversaires communs toujours unis
pour la lutte éternelle contre les amis du pro-
grès.

> Connaissant votre dévouement sans bornes
au triomp he des idées et des principes du parti
libéral-radical et vos sentiments patriotiques ,
dont vous avez donné de si nombreuses preuves ,
ils espèrent que vous ne resterez pas sourd à leur
appel et qae vous rentrerez au poste de combat
que vous avez si di gnement et si vaillamment oc-
cupé depuis plus de viDgt ans.

Encore M. Carteret



» Dans cette attente , ils vous présentent l'ex-
pression de leurs sentiments Dévoués :
(Signé) : P. Jolissaint , Ch. - Emile Tissot, J .  Von.

matt , A. Brosi , W. Vigier. D r J. S:œssel , G.
Berger , L. Forrer , J. Schùmperlin , A. Gros -{
J ean , Stockmar , Francillon , Karrer , P .iem,
J.-J. R abmann , Dfglo n , J. Cavat , Morel , D'
Biehler, G. Thommeu , A. Rosenmund , J. Gisi ,
C. Bernasconi , Zûrcher , Il ornai , L. de Stop-
pani , J. Siuiz . J. Mos«r , R. Comtesse , J.
Scherz , Vœ. elin , A. Kiinzli , Marti , Zyro , F.
Biihlmann , Hauser , Klay ^ , H. Cuenat , F. Gu-
gt 'lmann, Juhann ZimmHrmann , Dr Brenner ,
Miiller (Berne), A. Sy fri g, F. Scheuchzer , »
Dans une séance extraordinaire , tenue samedi ,

le Coaseil d'Etal a pris un arrêté « constatant
qu 'il n 'y a plus de vacance dans ce Conseil et
annu lan t  l'arrêté informant les électeurs de l'é-
lection d'nn conseiller d'Etat. » M. Carteret est
charg é du Déparlement de l 'intérieur et des cul-
tes.

,*+ Dernier écho de la fête fédérale d'agricul-
ture. — Samedi soir , a 8 Heures , a eu lieu à
Neuchâtel le banquet de clôture de l'exposition
d'agriculture. On comptait 65 partici pants. MM.
les conseillers nat ionaux tessinois Bernasconi et
de Stoppani qui figuraient au nombre des invi-
tés ont prononcé d'excellentes allocutions. MM.
R. Comtesse , DuPasquier , Ch. Jacottet , A. Jean-
henry, P. Jeanrenaud ont porté successivement
des toasts chaleureux à la ville de Neuchâtel , au
président de l'exposition , M. le conseiller d'Etat
Comtesse , au divers comités , au futur concours
international de chaut à Neuchâtel en 1888.
Relie soirée qui a terminé di gnement une belle
fêie.

„% Presse neuchâteloise. — Le journal Eg lise
et Patrie cesse de pamî ire et sera remplace dès
le 1er janvier prochain par nue autre feuille qui
portera le nom de l 'Eg lise nationale , journal
évangélique de l'Eglise neuchâteloise.

— Le Courrier de Neuchâtel , jusqu 'ici neutre
en politique , deviendra dès le Ier janvier 1888,
un des organes du parti radical de notre canton
et plus spécialement des radicaux de Neuchâtel-
ville et du Vignoble.

C'est une concurrence pour le National suisse
et le Réveil , surtout.

A Banques d'émission. — La situation hebdo-
madaire des deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , an
10 décembre , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,851 ,950.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1,140 ,780»— ; partie disponible
fr. 241 ,730»— . Billets d'antres banques suisses
fr. 792,550; autres valeurs en caisse 74 ,992 fr.
33 c. Total fr. 2,250 ,052.33.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 4 ,200 ,000, circulation fr. 3,809,200.
Couverture légale des billets fr. 1,523 ,680 ; par-
tie disponible fr. 306,250»09. — Billets d'autres
banques suisses fr. 416 ,100. Autres valeurs en
caisse fr. 128,666»05. Total fr. 2,374 ,696»i4.

Chronique neuchâteloise.

,\ A propos du landsturm. — On nous de-
mande l'insertion des li gnes suivantes :

« La nouvelle organisation du landsturm pré-
voit que les citoyens qui seront appelés à en faire
partie devront s'acheter eux mêmes Kur  coiffure.
Comme il serait peu démocratique de nous impo-
ser ca sacrifice , particulièrement pendant ces
temps de crise, grâce auxquels il faut éviter au
peup le des frais inutiles , nous nous permettons
de demander à l' autorité compétente de nous au-
toriser à utiliser à cet effet nos vieux tubes !

» Nous aurions ainsi des têtes «d' extra » et des
airs si solennels, que nos militairomanes les plus
fongueux y regarderaient à deux fuis avant de
nous convoquer. Cela leur rappellerait peut-être
que si c'est volontiers et même avec enthousiasme
que nous mettrons , en cas de force majeure , no-
tre bonne volonté au service de notre chère pa-
trie , il serait peut-être moins aisé de nous fa ire
jouer aux soldats.

Un fu tur  du landsturm. »

.*, Cercle Montagnard. — On nous écrit :
« Au commencement de cet hiver , le Comité de

la Bienfai sance du Cercle Montagnard se voit dans
l'obli gation d'organiser une tombola afi n de pou-
voir continuer l'œavre qu 'il a commencée depuis
si longtemps.

» L'exposition des lots aura lieu le lundi 26 dé-
cembre , dès 1 heure de l'après-midi , et le tirage
de cette tombola , composée presque exclusivement
de lots en victuailles , se fera à 8 heures du soir
dans les locaux du Cercle , qui seront ouverts au
public. Nombre de beaux lots sont déjà parvenus
au Comité, parmi lesquels nous citons en passant
un lot de fr. 50 en esp èces, un chevreuil , plu-
sieurs dindes , etc., etc.

» Confiants dans les sympathies que cette œu-
vre éminemment utile rencontrera parmi les mem-
bres et amis du Cercle, nous nous permettons de
recommander chaleureusement cette tombola et
d'envoyer pendant le courant de la semaine , au
Cercle Montagnard , la p lus grand nombre de lots.

» Tous les dons , soit en nature soit en espèces ,
seront reçus avec reconnaissance.

» Des billets sont en vente dans les établisse-
ments ci-après : Cercle Montagnard. — Schanz
frères , fournitures d'horlogerie. — Aux magasins
de tabacs et cigares : Charles Kohler , Armand
Calame (successeur de Julien Jeanneret) , Schnei-
der frères , dans les magasins d'épicerie Fritz De-
brot et Jules Brandt , et à la droguerie Stierlin et
Perrochet. »

/„ Municipalité de la Chaux de-Fo nds . — Le
Conseil général se réunira à l'Hôtel des Postes le
mercredi 21 décembre 1887, à 5 heures du soir ,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Nomination de hui t  membres du Comité de
l'Ecole d'horlogerie.

2. Nomination d'un membre du Comité de l'Hô-
pital en remplacement de M. Bourquin , démis-
sionnaire.

3. Rapport à l appui du bud get pour 1888.
4. Nomination de la commission du budget.
5. Rapport sur des demandes de crédits scolai-

res supplémentaires.
6. Rapport sur une demande d'allocation pour

le Casino-Théâtre.
7. Divers. (Communiqué.)
/, Concert du quatuor tyrolien de St-f mier.

— On nous écrit : «J ' ai assisté hi r, din aucn e ,
— en compagnie de qa^lques amis , — au concert
donné dans la grande salle du boul-vard de la
gare (Café L'Héritier ) par le quatuor tyrolien de
l 'Harmonie de St-Imier. Ces artistes-amateurs
ont été fort goûtés dans l'exécution de* diverses
productions qui composaient le programme de ce
concert. Une mention toute spéciale doit être dé-
cernée à M. Plister, ténor. Le quatuor tyrolien
était dirigé et accompagné par M. Ch. Taucher ,
professeur de musique en notre ville.

» Ces messieurs peuvent avoir l'assurance qu 'ils
ont laissé la meilleure impression parmi leurs
auditeurs et tout en les remerciant des quelques
instants agréables qu 'ils nous ont procurés , nous
leur disons : Au revoir. »

Chronique as la b ienfaisanoe

Le Comité de la Paternelle a reçu , avec beau-
coup de reconnaissance , la somma de fr. 19, re-
cueillie à la soirée amusante du samedi 17 dé-
cembre , au Café lyrique.

Merci aux organisateurs de la soirée et à tous
les donateurs. (Communi qué.)

— A l'occasion de la fête de l'Arbre ne Noël
du Jardin d'enfants , qui a eu lieu hier , diman
che, à la Halle de gymnasti que , la collecta a
produit avec la vente des cartes d'entrée , 119 fr.
60 cent.

Cette somme est versée au fonds spécial en fa-
veur des écoles Frœbel. (Communiqué.)

— La Société italienn e , réunie le 17 courant , a
fait parvenir à l'Hôpital fr. 12»05, produit d' une
collecte faite à l'occasion de cette soirée familière.

Nos sincères remerciements à tous les dona-
teurs. (Communiqué.)

Chronique locale.

Berne , 49 décembre . — La conférence entre les
délégués du Conseil fédéra l el du Nord-Est qui
était fixée à aujourd 'hui , lundi , a été renvoyée à
une date ultérieure. 

Madrid , 49 décembre. — La grève se généra-
lise à Barcelone et dans ses faubourgs.

Deux mille ouvriers sont allés à la préfecture
demander l ' intervention du préfet en leur f iveur.
Le pré fet leur a conseillé de se disperser et d'é-
viter désormais des processions qui gênent la
circulation et le commerce.

Les charpentiers , les maçons , les serruriers et
les mécaniciens forment la majori t é des gré-
vistes.

Les entrepreneurs ont tenu une rénnion dans
laquelle ils ont décidé de continuer à résister aux
prétentions des grévistes.

Les autorités municipales vont tenter une mé-
diation ; mais, si l'agitation continue, on pronon-
cera l'état de siège.

Londres , 49 décembre . — Les nouvelles d'E-
gypte sont peu sativ faisantes pour l'Angleterre.
Plusieurs milliers de rebelles entourent Souakim
et des renforts militaires sont envoyés au secours
des assiégés. La présence d'Osman-Di gma est si-
gnalée dans les environs.

Parts, 49 décembre . — Ou assure que M. Car-
not , président de la république , accordera , à l'oc-
casion du 1" janvier , les grâces de tous les con-
damnés politiques.

Dernier courrier.

Du 42 au 48 décembre 4887.
(Recensement de la population en j anvier 1887

t4 ,s to  habitants.J
Naissanoes.

Adrien , fils illégitime , Neucbàtelois.
Mari us-Arthur, fils de Meylan , Ami-Auguste, Vau-

dois.
Jobn-Arnold , fiis de Beok , Abram-Arnold, Bernois.
Olga, fille illégitime. Bernoise.
Robert-Edmond , fils de Schiffmann , Frédéric , Bernois.
Anna-Wilhelm no , fille illégitime, Bàloi e.
Léon-William-Gustave, fils de Sengstag, Ulysse-Léon ,

Bernois.
Emile , fils de Biéri , Christian , Bernois.
Marie-Marguerite , fille de Dep ierre , Alphonse-Edouard ,

Neuehâtelois.
Maurice Numa , fils de Stauffer , Nicolas , Bernois.
Emma , fille de Tschanz , Christian , Bernois.
Rose-Lucie, fille de Rosselet-Dadet , Gustave-Numa,

Neuehâtelois.
Paul -Albert , fils de Wyss, Albert , Soleurois.
Georges-Ernest, fils de Bourquin , Jules-Albert , Ber-

nois.
Promesses de mariage.

Forster , Arnold-Albert , terrinier, Schaffhousois et Mon
baron , née Perre t, Julie-Amanda , divorcée de Lu-
cien Monbaron , journalière , Bernoise.

Droz , Eugène-Alcide, journalier , Neuehâtelois et Gigon,
Marie Honorine , veuve de Aristide Gi gon , journa-
lière , Bernoise.

Arm , Gottlieb , boucher et Biirtschi , Anna-Maria , sans
profession , les deux Bernois.

Zurbucheu , Emile, horloger , Bernois et Kocher , José-
phine , tailleuse , Bâloise.

Mariages oivils.
Joly, Paul-Eugène, Jean-Claude, horloger , Bernois et

Blattner , Emma , polisseuse, Argovienne.
Sengstag, Paul-Albert , horloger , Bernois et Dubois,

Alexina-Olga, modiste, Neuchâteloise.
Tuscher , Charles-Henri , horloger et Eggenschwiler,

Emilie , cuisinière , les deux Soleurois.
Dalcher Gottfried-Alp honse , veuf de Rosette , née

Spichiger, horloger, Français et Matthey, née Don-
zé, Marie-Séraphine-Ouésime, veuve de Benoit
Matthey, journalière , Bernoise.

Décès
16679. Barengo, Jeanne , née ie 10 juin 1886, Italienne.
16680. Robert-Tissot, Paul-Edouard , né le 3 mars 1887,

Neuehâtelois.
16681. Imhoff , Louis , agriculteur , époux de Julie, née

Robert , né le 10 février 1809, Bernois.
16682. Evard , Hélène , née le 9 juillet 1887, Bernoise.
16683. Nicolet, Marie-Alice, née le 10 décembre 1887,

Neuchâteloise et Bernoise.
16684. Enfant du sexe féminin , né-mort, à Grosjean,

Alfred , Bernois
16686. André , Alice , née le 28 juin 1884, Bernoise.
16686. Jean-Petit-Matile, François-Louis, veuf de Lu-

cie, née Jacot , né le 13 novembre 1803, sans pro-
fession , Neuehâtelois.

16687. Von Niederhâusern , née Wenger , Anna , veuve
de Johanues, née le 2 février 1816, sans profession,
Bernoise.

16688. Vuillaume, Charles-Antoine, époux do Lina, née
Riard , né ie 3 février 1841, représentant de com-
merce , Français.

ETAT CIVIL DE Li CHAUX-DE-FONDS

. 'opinion des médecins seul fait loi , quand il s'a-
git d'un remède éprouvé contre certaines maladies.
Nous rappelerous par exemple les termes élogieux dont
se sont servi un grand nombre de Professeurs d'Uni-
versités à propos des Pilules suisses du pharmacien
Brandt , qui sont si aimées du publie. Elles ont trouvé
l'approbation unanime du corps médical , ce qui expli-
que la vogue colossale de ce produit , qui est aujour-
d'hui incontestablement le laxatif le plus agréable, le
plus inoffensif. La boite 1 fr. 25 dans les Parmacies.

11290

Imp. A. COURVOISIER . — Cbaux-de-Fonds.
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Fabrique de ciment ci chaux hydraulique
des CONVERS.

Lundi 26 décembre 1887 , dès trois
heures du soir, dans l'Hôtel-de-Ville,
à Cernier , salle de la Justioe de Paix ,
M M .  Frédéric Petitp ierre- . ioley, négo-
ciant â Cernier. et J 'les Wavre , avocat à
Neuchâtel , li quidateurs de la fabrique de
ciment et chaux hydrauli que des Convers ,
Société anonyme établie à Neuchâtrl, ex-
poseront en vente l'us ine  de cotte société.
La vente comprend : 1° Les deux bâti-
ments situés n proximité de la t iare des
Convers , sur sol appartenant à la com-
mune de Fonta ines  , qui sont utilisés
pour la fabrication du ciment , de la chaux
et des produits similaires ; sont assurés
l'un sous n 0 91 pour 17,000 fr., l'autre ,
sous '.i° 95 pour 6,500. S» la machine à
vapeur , les engins et tout le matériel ser-
Tant A cette fabrication , notamment  la
voie ferrée qui relie l' us ine  à la gare ; le
matériel non compris culte voi« est assu-
rée par la compagnie la Bâloise pour
26,000 fr. ; 3° la concession des carrières ,
accordée par la commune de Fontaines,
c'est-à-dire le droit d'exploiter jusqu 'au
81 décembre 1909, les matér iaux propres
à la fabrication.

On peut s'adresser pour tous renseigne
ments aux li quidateurs  et au nota i re  sous-
signé , et pour visiter ia fabri que à M.
Petitp ierre-Bioley.

Cernier , le 12 déc-mbra 1887. 11.03-2
Frédéric SOGUEL, not.

ÉTREMES UTILES
(NX3MO-—

Nouvelles . Lampes perfectionnées , effets de
lumière splendides , entretien facile.

Lampes de bureau. ^_ - Boîtes à découper au bocfil. j!
Lampe» de salon. ^—^. Boîtes à outils.
Lampes de table. __Z Balances de ménage.
Lanternes de voiture. __., Marmites à vapeur.
Presses à oopier. - __H Fers à brioelets et gaufres.
Colliers de chiens. £T^ Hâohe-viande nouveaux.
Porte-parapluies. &Z! Artioles émaillés. 11136-12

FATIM£ uepj . fr. 50 la paire.
Joan. StrtilDiri ,

SOUS L'HOTEL DE L'AIGLE 

CHAMPAG NE SUISSE
LOUIS MAULE R & Co.

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

'->b . HUE DES ARTS 25.

Vente  par caisses et en détail .
Pr ix  de fabri que.

A la même adresse , 11049-2

TIHe Shiae et d@ Batavia

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

par MM. LA M VE et FLEURY .
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes firmes en

deux teintes.
On peut souscri re an prix à forfait de

GO frnacs (quel aue FOït le nombre de
livraisons), payables «n ioux traites de
h francs rt en cinq traites de 10 francs da
Jeux nn deux mois — E n v o i  de spécimens
el bu l le t ins  sur dûuiunde. 8084-73'

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

ÉTRffiES DTILES |
Grand choix de MONTRES # . re- I

. é*s, or . argent et métal , pour I
dames et messieurs. S'adresser au I

COMPTOIR D'B. RLOGERIE

P. -IL. iâii^'af I
Promeudo I. 11173-13 I

C H A U X - D E- FONDS

Avis pour familles , pensions et hôtels !
Dessert tou jours  prêt.

BISCUITS
l'Aiflo-Site"Biscuit Co,

à Winterthour.
-~M> QUALITÉ EXCELLENTE 'jC-

Prix de vente au détail :
Qualité bon marché , 35 . les 100 gram.
Meilleur''  qual i té , 30 et 40 c. » '
Qualité fi ' it ) , 45 et «o c. »

Déoôts p t i n c i f a i i x  :
Au l.ocle : M MA Y E R  fils , confiseur , tt

M"" Sophie FA V R E , épicerie.
A 1} Chnux-<!<--Fond* : MM. Ernest

VILLARS , droguiste ; G. VF.RHLL.OT fils ;
WINTERFELD, rue Léopold Hobtrt ; Elise
< C H W E I Z E R , négociant; Jules WI I L E , bou-
langer : Gh. -F' . Redard , boulanger , rj e d u
Parc 11 . et dans toutes les autres princi -
pales épiceries , boulangeries , etc., du
canton. 10878-51

Se méfier des contrefaçons et demander
formellement  les

BISCUITS DE WINTE RTHOUR
B®**wi «:Srfc »» A Partir d'auJ 0Ul --
* WJMMa tm~WMM.tt J'nui.  BOCILLO .
tr .  is , ainsi qu 'uue bonne CASTI.VK i our
emporter .  11580-3

RIE DU PUITS 27, au rez de-chaussée.

Brioelets.
M"" veuve Elise Laplaoe rannel l e  aux

dames de 11 localité que ses dép ôts de
bricelets sont t ou jou r s  che/,:

M. ' LOUISE G U E R B E R , successeur do B.
J U N O D , rue  Léopold Robert 6;

M"' VON VESOH -DEL '.O I I A U X , Parc 16;
M"" PA N D O Z -PE R R O C H E T  , Passage du

C e n t r eB ;  10821 .
M. ZINOG -R ERTON', rne  du Versoix l.
M*" R OULET , rue du Gr nier '.-'y

nrTTiïT'fiiimTirïfTrrnnrri iii ii i iii i iiii iii MII I I II M II II III I imrinMrraMiiimiMnniMm irja=JiniliBii|Bii L!=|
-45, rue du Progrès 45, Chaux-de-Fonds i

iOEMllIïifoIfîiIÇïïll
Répétitions q uarts et minutes  avec tout genre de compli-

cation. — Grandes sonneries quarts et minutes. —
Quantièmes perp étuels. — ChronograpJb.es avec
compteurs à minutes.  10150-10

ACTUELLEMENT DISPONIBLES :
Quel ques Savonnet te» 18 k. rouge, répét i t ions '/« et chronographe vue.
Q.ielqut. Saïoii m-tif» ;8 k. contrôle angla is , ré pétitions % et automates.

I 

Quel ques Savonnettes IS k. contrôle angla is , répétit. â min et chron. com;. t. B
Une  Sovonnetie ; N k. contrôle angla is , ré pét it ion  à minutes
Une Savonnette 18 k. rouge , répétit . a min . ,  chron.  vue et q u a n t i è m e  perp étuel. S

î | Toutes nies RÉPÉTITIONS sont, réglées 1mmmmmmmmmm ^_ \
TÉLÉPHONE | 

a"d«bSu?ffi roCI£!o°_Tir 
| TÉLÉPHONE §

i f lA hJibsN yt L U U I h L L h n l h
J. C._E_L_H11_ >J____ - *

6, Bue Léopold Robert 6 (maison Reussner).
Grand choix de l'Ol'TEI.JLKRIi; . ne et ordinaire. — COUTEAUX «le taliîe.

do tous modèles, l i v r é s  sur  commande, M 24 heures. — Couteaux de poche, Couteaux
pour bouchers , i . i - e : i i i x , Couteaux de cuisine. Etu is  pour ciseaux , II A . OIRS pre-
mière quan t i , Ut-pu is a . 3 frr.x-.es : C tirs à rasoirà des premières maisons Gold -
ehmid , a Vienne , et I Union , é. Pari .'..

Sur comm:.n v, je me churge de tout travmi concernant U COUTE 8.I.ERIE et
spéc iu l en i - i iL  ' l e -  i. ) . ïet-i puar  bottt' 4 '. HÎC . î . S p<»i :e AC'ïieveiira ; le tout :iux
prix les p l u s  bas. — Se, i ecommande , 1058. 10

!_.. Vx. 1-tiox*, coiat,elie3. ,
successeur de Julien CHéI>A .

ï_SF* Tontes m-s marchandises  étant garanties, j 'accepte l'échange pendant uu mois.'
^*__-^ ÉTRENNES _ UTILES

Louis I\4IM, à Cernier

t

(NEQGHATK L)

Couleuses en zine
avec l'j iid de. c u i i iv  clamé dans l'intérieur , se plaçant

(Solidité incontestée.
Paiement TROI'3 FRANCS par mois , quelle que

soit In grandeur. 10 o/o au comptan t.
Koyer,. pour Couleuses .

Prix-courant franco à disposition.

Peur FRISER, ou ONDULER instantanément les ohereux , sasa l'usage
toujours pernicieux du fer.

JEESï/UL F1 a,rnésienne
fo r t i f i e  les cheveux , les r end souples et b r i l lnu t s  et conserve H chevelure. — Prix du
flacon , 3 fraiip». — Dépôt Rôn é^al  : Ayncar «t . ti.stacnr, 6, rue Tay lor , ï*»rl«. —
On demande des dépo si taires — Se trou ve à la <_ M»UJ_«1. Fonda , chez Louis GISY ,
Emile Piuout , Benjamin WE I L I ., coiffeurs pa r fumeur s .  11144-r

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

le magasin avec appartment , me de la
Serre 16. — S' adresser à M. Ed, Maiçold ,
coiffeur. H 149.1

¦. —_._m~mmm,^,. _,..um_—mmu,

Montres égrenées, piS '̂rt «
14 lignes , cyl. ancre ; I ,épi nés , savonnet-
tes, 14 et 1H karats . sont â vendre à des
prix avantageux.  — S'adresser sous in i-
tiale-; o. R ., Poste restante , Chaux-de
Fonds. 11059-3

[PAUI* nzEsrraA Q__. f ie rds.^

liMNDE EXPOSITION
DE

Jeux t Jouets
d'enfants

en tous genres et à tous prix.

Immense choix de

Poupées articulées.
3j écialité de

Boîtes de Constructions
en pierres.

Les personnes désirant des hoîtes I
supplémentaires sont invitées é tes
comman der de suite. 10783-1

ARTICLES DE FANTAISIE
pour E trémies.

VANNERIE FI\E * ORDINAIRE

ARTHUR LEBET
57, rue Léopold Robert 57,

C H A U X - D E - F O N D S
GRAND ASSORTIMENT de

MONTRES pour ETREMES
Spécialité ' Remontoirs

or et argent 11241-13
.F © w sa s ,à, _$ ï: _

REMONTOIRS OR & ARGENT
BSB pour messieurs wmm

Toutes de ma fabricat ion c( garanties.

Mapsi H DÏÏCOfflMDN -LESCEOT
7, Rue «lu l'arc 7. 11054-5

Orfèvrerie Américaine
Provenance directe. Qualité garantie.

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

pièce
et  choix magni f ique  d'articles de tous
genres et de tous prix pour cadeaux.

Bijouterie plaqué or.



ÉTRENfO UTI LES j
Ayant eu l'occasion d'acheter un fonds

Je magasin de JIH'BUiScn bols tu«rn é,
•i moitié prix , je suis  a même de pouvoir
les Tendre a des conditio is d ';tiaut toute
evacar renée,

Etagère», depuis Kr. 6 —
Guéridons, depuin n 13 —
Tabourets da piano » 18 -
Casiers à musique . > 16 50
niants s 3 -
Porte-Manteaux » 8 —
Sèohoirs . . . » 6 —
Chaises d'ecfantî . » 10 —

Grand choix et travail soigné.
Su liquidation , h. moitié i'rix , une I

grande rollectiou du Vanneria garnie ,
tels que : Corbeilles à ouvrage , Pots ;a
fleurs. Grand choix de Meubles fantai-
sie.

Ji me recommande égile nient pour le i
Montage de broderies , peaux de mou-
tons , etc.

T RAVAIL  M I N U T I E U X . — P RIX MODBRKS .
Jean PfeiiTer, tapissier ,

11013-S 1. INDUSTRIE 1.

1 DIGNE BE HEMii.HQUB |
A. l'approcha de s fêtes de Noël et dn Nouve l -Vu  et pendant !a saison |Hp

I rigoureuse, chacun ressent puis ou moins lu besoin de renouveler ses vête- I
I ments  d'hiver . î.a me i l l eu re  occasion qui  se présente aux habitants de la I
I ville et des environs sst certainement lu

I Grande Liquidation I
£L j_y_ c±J_z fixes

I ouvert '1, dans mes magasins •¦<.. qui < !ï' _ i an pub l i c  acheteur de toute classe de 1
I sérieux avantages II e t ' . .connu q .e mes a'tie es sont solidement rnnl 'ee- i
1 tionnés avec de lionnes c-lolfes de luine et très :-oignés sous le r ap imi t  de la I
I bienfacture et l'o iégancj  îles coupes.

| -* P R S X - C O U R Â W T  *~ I
Pardessus mi-saison l Pardessus d'hiver

I beau drap laine . doublés fr. 15 - ? drap uni ou diagonal , doublé
I drap diagonal et couleur , id. i SO— < clvnidemeut fr. 1 8 — 1
I tout Wine , qualité extra . ( ar_p diagonal, ratine oti uni ,

doubles . tr. ItO et 3o— S doublé » °5 1
Habillements comp lets ^fràffi SSÛST . w - I

I en cheviotte fr -0 — l pur»' laine , diagonal ou castor , quai. I
I pure laiue , éiét. aut . . . » 56— ) ext., doubl , à fr. 40, 45, 00, ôô et(_> . I
I .uire laine confection extra t 8"J — ;
I pure laine , confectio n extra, > Pa illalODS

bordé , f. ir. -10, 45 oO 55 et 60 - }
I Habil lements  Je cérémonie, fr. 45 A 65 ( beau drao lain > . . . . fr. 8 — I

» deentechumè "" , » 30 à 45 < qualité forte » 12 — E
,, , . , ¦• , ( qua l i t é  t x t r a  forte . fr. 15 à 18 — I
PantalOIlS et glIetS milaiue d», B rue , doublés . fr. 9 - 1

I beau dra o et, beaux dessins, fr. 13 — ) n , , ,,
I qualité f o u  . . . . « i , ;_ Pantalons d ouvriers
I qualité ext a-forie fr. 22 et 24 — ( , . ,,n , . . .  . „ . -n - * a f ê ÊH / fe. 1,90, doubles fr. 3, 4,c0, o et b — _m

Habillements pour garçons v*\oar*/Manchester) tt. % - M
', v . - ( velours (Manchester), doubles » / — Bgl

jj sS pure laine , n ' 1 , seulement ,  fr. o —  /
M pourgar^u s .jusqu 'à U ans.

 ̂
. 

 ̂
_ R^ (|e t

_
m

_
rt

H ll iinl. 'lllf naiir  ff'irrniw ; avec bordure , drap . . . fr. 15 — S
SdUlCdll X {JOUI gdrt OUS ( étoffe laine, élégante . . » 20 — I

g drap diagonal et uni  . . fr. 7 — 5 qualité extra » 27 — I
|H pour garçons , jas quà i-I ans. ) ave-; garni ture  ve 'ours. . » 35 — g

de . . . .  . fr. 12 à 28 — { com du feu , d^ . . fr. 26 à 88 — I

I f iilets de chasse, de Fr. 58.5© à 1* — 1
g Speaoers vassdois. de . . .  » S, — il f O — |
S €hemi§e ., mi-flanelle , p r hommes , fr. 3.50. it et 3.50 i
1 Chemises blanches, bonne qualité , à .  fr. 4 et 5 S
| Caleçons fr. 8.3© à «,»© g

G R A V A T E S
i eu tous genres, plastrons (deu^ couleurs),  noeuds, régates , etc., etc., satin , I

bonne qualité , au choix , seulement à

W&~ 75 eesiifianes la pièce. "Wf

I &ASUk9P&VSS8 SI Parapluies ordinaires, dep. fr. 2 75 Parapluies pure soie , dep. fr. 9 — I
I Parapluies mi-soie , gloria. » '•> — Parapluies p" soie, le meilleur , belle I
1 l'ara] laies étoffe laine , dep. » 4 .":0 griffe , genre moderne, dep. 1. fr.

i i bLLiiiLKlti ij i
Manchons Boas

1 putois d'Amérique . . .  » 15 — putois d'Amérique . » 15 — I
I marmotte naturelle . » 33 — marmot t e  naturel le  . » 10 — I
I opposum gris-blanc » 9 — i oupoaum gris-blanc » 9 -¦ I
¦ ooposam noir . . . . » 10 — opposum noi r  . . » 10 — I
| skunks » 13 — lap in noir » 7 — 1
I lapin noir » 7 — lièvre non - » 5 50 |I lièvre noi r » 4 75 ¦ rat musqué » 4 50 I
I lièvre noir » 5 90 Manohettes putois » 9 — I
I rat musqué  » 5 — Manchettes rat musqué . » 4 - I
I Chanoelières en tous genres j Graroitures p' jeunes filles » 6 —  I

de fr. 12 à 18 — Garnitui-ôM pour enfants . » 4 — JH

1 HAUTE NOUVEAUTÉ i
I Pèlerines . ouvarow , doubl. salin , ouatées , de fr. i . , 50à 15 I
| Col officier avec Manchettes, l' assortimen t en loutre , fr. 6 E
I Bonnets pour messieurs , en véritable fourrure , de , . fr. 5 à O I

I.es envois au dehors so font contre remboursement et tout objet ne con- |
I venant pas est échangé. — Des restes accompagnent chaque article.

Jusqu'après les fêtes de Noël et du Nouvel-A . le magasin restera ouvert  |
I le dimanche toute la journée

Se recommande £ # Waplltaly,
I U291-4 5, Rue Neuve, 5, Chaux-de-Fonds.
I jjjB tjjff ^1 Les articles achetée comme cadeaux de Noei et N o u v e l - \ n  pour_ I
I ^8̂ . ront être échangés jusqu 'au 

___ 
j  anvler ±^^^.

La Basique fédérale
(Comptoir de la Ohaux-de-Fonds) offrs à
toutT , pour Saiii t- <Teoiges 1H8H , ie 3EX -
WE-OHAITSSÉi: (côté d-; la véranda) de
son immeuble , rue Daniel JeanRichard
n u 18. U S14-a

Enchères pub liques
îi sera vendu nui  enchères publiques ,

le Mercredi 21 Décembre 1887, dès les
10 heures du matin , s"ii s le couvert mu-
nicipal : 1 secrétaire- , 1 lavsbo , 1 canap é,
: table ronde , B chaises rembourrées , u»
régulateur , etc. . etc.
1H65-1 Greffe du Tribunal.

IMPORTAT ION DIRECTE
Tl> /v An _ II Ï IIA en trois qualités. Gros
1110 U .  l/fllUe et détail. - Grand choix
de laque et porcelaines de Chine et du
Japon. Paravents chinois , etc.

Vannerie garnie et non garnie, objets
en bois sculpté , tables de tumeurs , ca-
siers , etc.

Lainages -it ouvrages en tous genres.

Mme GUinvrAIME)
110a7-3 i, rue du Maj ché i.

Pour CADEAUX de Nouvel-An!!
LA B^HpUlUitTl»N

3, R U E  DS LA CURE S. au 2°' étage ,
continuera j u squ'à courant février pro-
chain , consistant en lingerie , mercerie ,
bijouteri.i , étoffe s et meubles divers , ainsi
qu 'en bonnes montre» remontoir égre-
nées , or et argent , pour dames et mes-
sieurs , à des prix défiant toute concur-
r nce. 11175-3

Bts* Occasion exceptionnelle !
A vendre un piano moderne , deux fcn-

rins-fixe, à des prix très avan'ageux.
Achat et vente de

1IÏÏ1L1S e& tous gea . «s,
S'adresser à

Marc BL0M, soldeur,
12 a . RUK DE LA BALANCE ,

11217-8 vis-à-vis des Six-Pompes .

Librairie et Cabinet de lecture
VEUVE BIDOGNET

70, rne dn Pare - Rue fin Parc 70.

A vendre un grand choix d'Al phabets
illustrés et Livr-s d'images , â très bas
prix ; ainsi que beaucoup d'autres ï.ivres,
au rabais.

A la même adresse, à vendre d'occasion,
plusieurs années de la Gartenlaube ,
comp lètes.

Ra recommaude , 11198-8

Joli Cadeau. "lg$
À veudre , à bas prix , un régula-

teur neuf , à grande sonnerie , Lies
! réglé, cabinet riche. 11255-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Chez MUe 1w. DUBOIS
1, RUE DU SOLEIL 1,

Beau choix d« différents Aniiclea _ mr
élrtinae» «le Noël et 5fonveï-An.

^e recommande vivement à ses amis et
connaissances, 11ï76-S

Pour M et Nouvel- 4B H!
BONNES MONTRES

urgent , remontoirs , pour messieurs , chez
Ariste DUBOIS,

M£ii*cla£Lii d. do o\irfnitui"«sl
1, rue du Soleil 1. 1L77-3

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An
CHEZ 11540-6

MMB RICHARD
'£ , rne dn tirenier 2,

Rri. . lot i '  * 'a vau 'l' e et autres desserts.
Dl lC . lt liS Fondants au chocolat. Pâte
d'amandes. Pâtes d' abricots e.t de coing3.
Cartonnages, Surprises, Boites déjeuner.
Fondants. Pralines à la vanille. Caramels.

Dépôt de BUICKLETS, chez M. Km-
Hnary-Bintt. rue -le la Ralfince 17, et
chez .'4. Frui i levitnn .  rue du Parc G6.

MONTRES ÉGRENÉES
Remonleirs argent , pour messieurs ,

réglées et garanties pour ia poche. —
S'adresser rue de la Serre 6, au demie-
¦e étage. 11951-8

Vol-au-veat , lamspim -
PATÉ FROID

Confiserie RICKLI ,
7 — Kne Nenve — 7. 11172-'̂

Êk w-S ^. A M4-ssienrs le«i ^HnbSlf?i A enra
*¦ W et dames r^Rlensî-s. — On
demande des balanciers à couper , et rne;-
tie ronds et d 'inertie.  A la même adresse ,
on entreprendrait de" rètflage». — S'air .
chez M. iiasler , rue Neuve 5. 11979-6

ACHEVEDR & REMO N TEDRS !
Un bou acheveur pour petites pièces or

at quelques bous remonteurs , de tr^ s
•onue conduite 11 possédant du bons cer-
liflcais , sont dtm mJes l l l M t - l

S'adresser uu uureau de I'I MPARTIAL .

J_,TEI_IER
A louer uu atelier à cinq fenêtres, avec

installations de gaz. Logement si ou le
désire. — S'adresser chez M. Zaugg, rue
Fritz Courvoisier 4. Il :0C --'

Comptable
¦uni de bonnes références , cherche e .-
plei. IS ans d' eipérieuce, Pourrait di-
riger Hue fabrication d'horlogerie et, an
besoin , faire quelques voyages. niôO i

S'adresser à l' agence Haasenstein et
Vegler , à St-Imier, sous R. 6177 J.

Ftue St-JPierre IO
Reçu uu no;.veau choix de rubans, cou-

pons soie pour soirées , dentelles btodées
sur tulle , velours , band ' s pour ouvrages ,
aie. Rabais sur tons les feutres , aigrettes ,
plumes et fleurs. 10818-1
C'est Rue St-Pierre IO.

Vins et Liqueurs.
Vins rouge» de table à 55, 60 tt 70 et.

le litra , au détail. — Réduction de pi ix
«uivan t  qu-int ité. 112H9-3

Vins rouges et . lanos en bouteilles ,
de France et de Neuchâtel . premier choix
des principaux crus. — Asti mousseux.
Abs in the  , Vermouth suisse , Vermouth
Turin (Cinzano), Cognacs , Rhum , Eau-
de-eerises , Madè>e . Malaga , etc., etc.

** n Boulangerie Reiarl ĉ «

Huile de noix
— Premier choix. —

Médaillée à l'Exposition de Neuehàte).
Fabriquée à

L'HUILERIE DE SAINT-AUBIN
11349-3 BURGAT , voyer.

Pensionnaires. Jf c£ll_ï&__——_—_—__-_______. pensionna ires
Jour la taùle , chez Mme RETMOND , rue

•qmst-Droz 14. 10336-i



Syndicat fétatif îles EmMtenrs
Section de Chnnx-de-Fonds.

Messieurs les emboiteurs sont avisés
qu 'ils peuvent dès ce jour retirer leur
carnet de sociétaire , contre la somme de
75 centimes, chez le caissier , M. Albert
PERRET , rue Daniel JeanRichard 19.

Ce retrait , suivant décision de l'assem-
blée générale , doit se faire jusqu 'à fln
février. Passé ce terme, les membres en
défaut seront considérés comme démis-
sionnaires et soumis à l'art. 3 du Règle-
ment local , c'est-à-dire à payer une en-
trée de 5 francs.
10333-6 Le Comité.

UI BAZAR It SAINT-GALL
—-— ¦ i i ¦ —-—

Chaque année, pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An , le BAZAR
à 50 CENTIMES est installé sur la Place du Marché de cette
ville. Cette année , le dit BAZAR est installé sur la place, vis-à-vis du
magasin de M. MENTHA. En outre , le propriétaire du Bazar a ouvert
un Grand Déballage dans les locaux adjacents au Restaurant de
M. Antoine Sandoz , passage du Centre, près de la place. On
trouvera dans ce Déballage, outre un grand choix d'articles à 50 c,
des articles haute nouveauté et de toute beauté à des prix plus élevés,
tels que : 11332-6

Jeux divers, Poupées «le toutes grandeurs.
Porte-inoiinaie, Htuis, B. roel. es. Albums. Arti-
cles «le ménnsre. «le voyage. Articles de luxe.

f * -  

2, lie iu Ma?o&é 2, ** m
-4 CHJ_. U_K - DE - FOJSmS *- il

OTB iîiHIii if iOlï* l IOTVBPAI 1
Grand choix de Livres 1

I 

Sinistré , on non , brochés et reliés rictaent, depuis 60 c. à 13 fr. le volume. 1
*s iity§wl§ti im «s II

Bibliothèque de la Jeunesse. — Aventures. Chasses, Voyages. m\.
ASSORTIMENT COMPLET EN LIVRES DE GRAVURES POUR ENFANTS fl

Editions sur cartons, toile et toile vernie. il
Abécédaires et Alphabets illustrés, en tous g-enres. H

Grand choi x ie JIÏÏI. Js us de s o ciété, de taiiU, Cas se-tête. W
Albums de poésies , depuis 25 centimes. j Buvards, garnis et non garnis.
Albums à dessiner , en tous genres. î Portefeuilles et Carnets de poche. Il HcModèles de dessin, pr le papier et l'ardoise, i Porte-cartes en tous genres. _ WuL.
Modèles pour colorer , pour tous les âges. Bourses fantaisie, article de toute solidité. WÊ
Boîtes de couleurs , fines et ordinaires. Scraps, livres et fenillets pour coller les images. Il
Boîtes de dessin , à prix avantageux. Tressages Frôbel. j|§

Feuilles de Constructions, Poupées à découper , Images magiques. || i
Beau choix de Cartes illustrées, fleurs et sujets. j mf

IW PAPETEKEE IDIE X -imOmm___ ___l ~Vl
R n î f_ vc _ » l _ »0'9 _ i f - » C renfermant Papier et Enveloppes assortissantes, avec et il .DUllcb t_ lt^dIllcS sans vignettes fantaisie. M[

Boîtes élégantes, renfermant des Cartes-correspondances et Enveloppes. WÊ'
\ •f l l  ____ m JPA-RETERIES pour jeunes gens. ^^

Assortiment complet en Fournitures «le bureau, pouvant être données 11
'Hl comme cadeau. — Crayons «le poche en tous genres , etc., etc. IR
OTL — Sacs d'école, pour garçons et fillettes. — JBÊ

En dépôt chez 11062-3
Madame veuve d'ALY DUBOI S,

Serre 85 a (Synagogue),

Dessert fin et ordinaire
Tablettes variées.

Licru.eu.r8 fines.
Chocolats.

g CAGES
_- La. Société Ornitliologiqne tn-
^£ forme les amateurs d'oiseaux qu 'elle^^ a en dé pôt dans son local , rne du
<. Pr<> . r *-» 10, un joli choix de CIGKS,
JT très prati ques et â 10963-a
*0 PRIX MODÉRÉS

fVTIe R. KiEMEL
SAGE-FEMME

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

lité et des environs. 11055-3

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

Eau-de- Cerises
de la Béroche.

Qualité extra-fine. Garantie pare.

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

En dépôt chez

Eugène FER , Chapelle 15
Vente détaillée par litre. 10492-4

]\4ont^ci'Or
M. T. omet, de Pontarlier, prévient

sa bonne clientèle qu 'il a son dépôt de
MONT-D'OK chez

_D. Hirsig,
11195-3 7, rue du Versoix 7.

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

vel-An : Joli choix de bourse* 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
concierge du Collège primaire. 11067-3

-AVIS -
ÏA11 H'I ÇÇ se recommande comme d'ha-
•Hjd.ll Il il M bitude. pour les montages
de broderies en tous genres , comme : bre-
telles, ceintures , chancelières , coussins de
canapés et de fenêtres , fauteuils avec
bandes brodées , fumeuses , chauffeuses.

28, Rne Jaquet-Droz 28,
10868-5 en face du Nationa l suùse.

Encadrements, Vitrerie
en tous genres.

Spécialité d'ENGADREMENTS de
FLEURS MORTU AIRES.

TRAVAIL SOIGN é. PIUX MOD éRéS.

Ci. SCHW KRZEL,
11035-11 Rue de l'Hotel-de-Ville 19.

Arbres de IWoël
petits et grands.

i BOUQUETS en fleurs fraîches.
_ » en fleurs desséchées ,
O très décoratifs .

| PLANTES ileuriesj l à feuillage .
i J. Tsclnpp, horticulteur ,
| 89, rue du Doubs 89. 11317-4

4 louer, pour St-Georges 1888
un MAGASIN avec appartement de trois
Pièces et dépendances , eau à la cuisine ;

une des pièces peut être utilisée comme
atelier et conviendrait , par le fait , à n'im-
porte quelle industrie ; le tout est situé
au rez-de-chaussée.

Les mêmes locaux , bien éclairés , con-
viendraient égaleme°' pour comptoir d'hor-
logerie.

S'adresser chez J. Betschen , rue de la
Chapelle 4. 11318-6

Les Noix du Brésil
sont arrivées 1109G-S

MM DROGUERIE •-*
Stierlin et Rerrochet,

4, rue du Premier Mars 4 ,
-*% CHAUX-DE-FONDS it-

Le dépôt de JUPONS de laine
(faits à la main), pour dames et fillettes ,
est toujours chez M»» JACOT-BARON,
rne de In Cure 1. — A la même adresse ,
on prendrait quelques jeunes filles pour
leur enseigner à raccommoder les bas et à
broder. 11194-3

lïiiiii e
pour Noël et Nouvel - An.

A l'occasion de Noël et Nouvel-An , on
trouvera chez le soussigné une jolie col-
lection d'articles de bijouterie , tels que :
bagues, boucles d'oreilles, broches ,
épingles de cravates pour messieurs ,
boutons de chemises , etc., etc. Tous ces
objets en or 48 kara ts sont garnis de
pierres préoieuses. Les amateurs peu-
vent choisir les pierres qu 'ils désirent
avoir. Travail garanti , ainsi que les ma-
tières premières , or et pierres. 11133-3

JP. Brunner-Gabus
Rne des Fontaines 319, Locle.

Pochettes en toile
pour emballages de montres.

_~,_~1~C <X& f£»Jfc . _~±C_XM-&.

An magasi o de Fournitures d'horlo gerie
Henry Sandoz.

11334- 6

Pour cadeaux de Nouvel-An
et pour cause de

CHANGEMENT »E DOMICILE
Un choix de /

LAMPES NOUVELLES
à suspension , depuis IO fr.

Lsmpd* de table assorties. Contenues,
Caisses ft cendres et Batterie de cnl-
sine au complet.

Je me recommande toujours au public
pour tout ce qui concerne ma partie. —
Réparations de lampes et quinquets.

Samuel MUNCH , ferblantier- lamp iste
2 , RUE DES TERREAUX 2. 11316-4



lin décotteur-ache ïeur , t̂ Lif -
pements ancre et cylindre , cherche une
place dans un comptoir. — S'adresst r au
bureau de I'IMPARTIAL . 11302-3

Un j eune homme SnStWSÎ:
passages à fond , cherche une place dans
un comptoir de la Chaux-de-Fonds , où il
aurait l'occasion d' apprendre à démonter ;
certificats à disposition. — Adresser les
offres sous initiales A. R., poste restante
à la Ferrière. 11306-3

Pi l l f t  Une flUe honnête et sachant bien
llllc. faire la cuisine demande une pla-
ce pour le 20 décembre. — S'adresser à
M. • Berner, rue Léopold Robert 50.
• 11200-2

On jeune homme {£&St
janvier , une place d'apprenti sertisseur
dans l'ouvrage soigné. — S'adresser chez
M. Henri Auberson , casernier . à Colom-
bier- 11213-2

f lllIïlhl'A ^ 'ouer de suite une jolie
vUll IUU1 C. chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser chez M»" Rihs , rue du
Premier Mars 15. 11221-2

tn bon gnillofhenr c^iiTnfond .a
cherche à se placer dans un atelier de la
localité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11225-2

_ HKll l iÀFA ^
na Personne d' un certain

l UISI111. 1 C. âg6| connaissant très bien
la cuisine et ayant de bons certificats ,
cherche une place comme cuisinière ou
femme de chambre. — S'adresser à l'Hôtel
de France. 11226-2

Un. ÎAlin. fi II A de bonne famille cher-
UllR J CUU c llllc che une place pour le
16 Janvier , comme demoiselle de magasin
ou femme de chambre dans une bonne
maison. Elle préféra un bon traitement à
de forts gages. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 11227-2

Uno hftrm o f i l lo  demande à se placer
Uilc . UttllC Mit) immédiatement pour
apprendre une partie de l'horlogerie et
s'aider au ménage. — S'adresser chez M.
A. Liechti , graveur , rue Daniel JeanRi-
chard 46. 11. . 2-2

Ull O ionno fi l lo cherche de suite une
LUC JBUU . Ull . piace dans un petit
ménage. 11139-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pjn j r j nn i inA Une jeuue fille de toute
l'illla.tJU&C. moralité cherche d^ suite
une place comme APPRENTIE finisseuse
de boîtes or. — S'adresser rue des Fleurs
a' 20, au 2»= étage 11136-1

_ lll Slill. IIP UQ boa °uy r'er émailleur ,
. lllu 111 .UI . (je toute moralité , connais-
sant sa partie à fond , demande une place
pour le 1" Janvier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11151-1

1 -Yffomont A louer , de suite ou pour
J . g . 1U . UI. St-Georges 1888, un magni-

fique logement de 4 pièces. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 11319-3

\ uni via motif ¦*¦ loufir de suite , rue de
AJ)[)dl leilie. I. Gibraltar , un apparte-
ment composé de trois pièces , cuisine et
dépendances , avec une part de jardin.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 11321-6

I nf ln ]  A- remettre de suite, un local à
L . . lll- l'usage de café , ou , de préférence ,
à toute autre industrie , avec appartement
contigu et vaste cave. — S'adresser aux
initiales S. R., au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
11322-3

Tlhinpt ^n cabinet non meublé est à
UilwlUcl. louer de suite à des personnes
d'ordre. — S'adresser rue des Fleurs 16,
au premier étage. 11297-3

riiamhrA ^ l°uer de suite une cham-
V lldlUwlC. bre meublée , indé pendante.

S'adresser rue du Four 4, au premier
étage. 11307-3

PhaHilhr.  ¦*¦ remettre une chambre non
l/llalUlft r, meublée et indépendante , à
une personne tranquille. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 11323-3

riiaiîlhrft ¦*" 'ouer de suite , à une ou
. 11 illilKl 0. deux personnes tranquilles et

travaillant dehors , une chambre meublée.
S'adresser rue de la Serre 37, au rez-de-

chaussée. 11324-3

f hainllTA ^ l°uer de suite une cham-
fll . S11W1B. bre meublée , indépendante.

S'adresser rue Jaquet-Droz 37. 11325-3

_ ih înpt  louer de suite , à deux per-
vBiMlll . Li sonnes de moralité , un joli
cabinet meublé. — S'adresser rue du Pro-
grès 5, au rez-de-chaussée, à gauche.

11326-3

_ ilQTÏlhrA ¦*¦ remet're une très jolie
. UOilllMl .¦ chambre meublée , chauffée ,

située au soleil levant , au premier étage
et dans une maison d'ordre , pour un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors ; pension si on le désire. — S'adres-
ser , le matin , rue du Parc 20, au premier
étage. 11329-3

f ll 'imhrA ^ louer ' de suite ou pour fin
UUulUMl v. décembre , une chambre meu
b'ée , à un ou deux messieurs travaillant
deh .rs. — S'adresser chez Mme Biirtschy,
rue du Pont 13 n. 11330-3

i 'il'Vmhl' û A louer de suite uue cham-
. !lillliUlC. bre meublée. — S'adresser

chez M. Emile Piroué, coiffeur , place
Neuve 12, maison Laupé. 11220-2

innart. niant A louer pour st-Geor-
ij ipdl l . llieil !,. ges 1888 uu apparte-
ment de 3 pièces, au premier étage et
situé au centre du village. llu07-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(U i.i  niln ' ii A louer de suite une chain-
V f ld lUMl  b. bre meublée ou non. - S adr.
rue delà Ronde43 , au 2»" étage. 11163-2

I'!. î ri 'iirn "¦ louer une chambre meu-l IlillUOl . . blée ou non. '
A la même adresse , on offre à vendre un

petit lit d'enfant. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11152-1

On demande à louer uun„ _H % ™
quelconque. — S'adresser , par écrit , au
bureau de I'IMPARTIAL , sous initiales O.
280 L. 11281-3

j tf'l iï 'isif! ®a demande à louer, pour
lUilgdolU. Staint-Georges prochaine , un
petit magasin avec logement ou , à dé-
faut , un rez-de-chaussée pouvant être uti-
lisé comme tel. — S'adresser au burt au de
I'IMPARTIAL . 1U99-6

fî i fp "n demande à louer de suite
v.al t». nn petit Café , ou , à défaut , un
local pour en établir un. — S'adresser rue
du Temple allemand 95. 11300-3

LU jeUne IlOmme pour quelques mois
habiter la localité , cherche ohambre et
pension dans une honnête famille.

Déposer les adresses au bureau de l'Iit-
PARTIAL . 11229-2

Un ménage tranquille LIT deen:
mande à louer pour Saint-Georges un
LOGEMENT de 3 pièces et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11131-1

. ll'imhr. ^n J eune homme demande
vildiU . l t!. à louer de suite uue cham-
bre meublée. — S'adresser , Photograp hie
Huguenin , rue de la Demoiselle 56.

11183-2

P. vA 11 un <li,i,r"4nt pour couper le verre.
1 11 Ull — Prière de le rapporter , contre
récompense , au bureau de I'IMPARTIAL .

11222-2
f> n_,l., un billet de banque de 50 fr.
I c i  Ull Le rapporter chez M"' Stebler ,
rue de l'Industrie 9, contre fr. 10 de ré-
compense. ll ;87-3

pAPlI lI une Petite boîte, reufermantune
I 01 Ull barette et une platine 14 lignes,
N' 16026. — Prière à la personne qui l'au-
rait trouvée de la rapporter Place de l'Hô-
tel-de-Ville , maison Ziegler , 2"* étage

11269-3

II U été OUbllé gasm Sœurs Heim.
Le réclamer , contre désignation et paie-

ment de l'insertion. 11280-3

_ A_lll1 U & été perdu . Mercredi soir 14
I cl ull. courant , depuis la rue de la Ba-
lance à la rue des Terreaux , un ohâle
russe, brun — On prie la personne qui
l'aurait trouvé de le rapporter , contre ré-
compense , rue des Terreaux 19, au pre-
mier étage. 112-16-3

Laissez Tenir a moi les petits enfants et ne
les en empêchez point, car le royaumo des
cieui est pour ceui qai leur ressemblent.

Marc X, T . 14.
Monsieur et Madame Fritz Berger-Am-

stutz et leurs enfants , ainsi que les famil-
les Berger et Amstutz , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la persouue de leur chère fille ,

JLdrienne-Olga
dècédée hier Dimanche, à l'âge de 2 l/i
mois , après une courte maladie..

Chaux-de-Fonds, le 19 Décembre 1887.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi SI cou-
rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Charrière 18.

_WPr Le présent avis tient lien cle
lettre «le faire p. rt. 11331 S

Mon sort n 'est-il pas heureux ,
N' en serais je pa< joyeux,
Pui 'qu apris ces jours de grâce,
Je sais que mon Âme passe,
Dans les bras du bon pasteur.

Madame Wuillaume et ses enfants , Mon-
sieur et Madame Lebert et leur enfant , à
Saint-Germain-des-Prés , Monsieur et
Madame Bieder , et leurs enfants , à Re-
convilier , Monsieur F. Brack et ses en-
fants , à Moutier , Monsieur Emile Wuil-
laume , à Besançon , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux , père , frère , beau-frère et parent ,

Monsieur Charles YVUILUUME,
que Dieu a retiré à Lui same li matin , 17
courant , à l'âge de 46 ans 10 mois, après
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu , Mardi . o courant , à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire , rue Jaquet-Droz 8.
99* I* présent avis tient lien de

lettre de faire part. 1U88 1

J'ai le désir de m'en aller et d'être ayec
Cbrist , ce qui de beaucoup est le meilleur.

Car Christ est ma vie , et la mort m'est
un gain. Ph. I, 23-iH.

M. Abram-Louis Matile , à la Sagne,
M"0 veuve Julie Matile-Jacot , Madame
veuve Just ine Matile-Perret , aux Eplatu-
res, Madame veuve Julie-Henriette Ma-
tile-Dubois et leurs familles, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances do la mort de leur bien-aimé frère ,
beau-frère , oncle et parent ,
M. François-Louis JEAN-PETIT-MATILE ,
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui Sa-
medi , à 7 heures du matin , dans sa 8Ô**
année, après une longue maladie.

Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1887.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 20 Décembre,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Boulevard de la Ci-
tadelle 2, route de Bel-Air.

_tt&T 1.» présent avis tient lien de
lettre de faire part. 11289-1

Les membres du Cer oie Montagnard
sont priés d'assister , Mardi 20 courant , à
1 heure après miii , au convoi funèbre de
Monsieur François-Louis Jean-Petit-
Matile, leur collègue.
1130H-1 L,e Comité.

i————m^«n^^^^^^^^^—^—^^M^^^^MI^^^M

SpPVSllf. ^a demande de suite une
Ocl 1 ull Le. bonne servante. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité.

S'adr rue du Premier Mars 12. 11301-3

Piïf t tAlirS <-)n demande un pivoteur et
l l l U l c I l l S. un aoheveur pour aucre
dans le bon courant , au mois ou à l'année
et à ses pièces. Entrée de suite. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1130, -3

Commissionnaire. J&^&£
missionnaire. — A la même adresse , on
offre à vendre , un beau régulateur à
grande sonnerie , à bas prix. — S'adresser
rue du Pout 15, au 1" étage. 11301-3

_ Ai iïS .  USAS ^n demaude une bonne
1 . lISocUocS. polisseuse de cuvettes mé-
tal , et une polisseuse de cuvettes argent.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11305-3

FÎH A ®n demande de suite une bonne
F111 . • fille , connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue de la De-
moiselle 10, au second étage. 11315-3

S^rV'l llt. ^n demande de suite une
Utl i t tUlo.  servante , conuaissant les tra-
vaux du ménage. — S'adresser au maga-
sin , rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 11327-3

JnnrP lltift  ^u demande , pour entrer de
l r CULIC- suite , une jeuue fille comme

apprentie régleuse. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11328-3

A _ ll_ V. lll» (>n demande un bon
«V/UCICUl , acheveur habile , cou-
naissant à fond l'achevage des boîtes or
de tous genres , surtout le léger. Mora-
lité et bonnes références sont exigées. —
Adresser les offres , par écrit , initiales
K. B., poste restante , Chaux-de-Fonds.

Il335-i

IlnA ÎAlin.  f i l lp  forte et robuste , trou-
LUc J . UUC llllc, verait à se placer de
suite. — S'adresser rue de la Ronde 29.

U199-2

LCllttPPcIUeUlS. préparages d'échappe-
ments ancre de côté et ligne droite.

S'adresser à l'atelier rue Léopold Ro-
bert 51, au deuxième étage. 11228-2

83 A î'! A O'_ l'V ®D demande de suite
I1UI IU

^
CIS. un bon emboîteur

connaissant les mises à l'heure intérieu-
res, des repasseurs et plusieurs
remonteurs pour pièces 13 lignes.
Ouvrage suivi et lucratif.

S'adresser au comptoir GEORGES
MATILE & Cle, Progrès 53. 10887-1
H. (rrrtceicean . Un bon dégrossisseur
l/Cgl USSiaaCIU . trouverait  à se placer ,
pour le 3 janvier 1888, dans un atelier de
Ja localité. Salaire , 150 à 160 fr. par mois.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL 11135-1

Pnl iï ï f lnCA On demanda de suite une
1 Ollàs . U&U . bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes or. 11139 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ l llhnîf Ali . *̂ u demande de suite un
LlIllJ . l i t  lll . bon ouvrier emboîteur.

S'adresser rue de la Serre 2, au deuxiè-
me étage. 11145-1

R aniAnf.  lire Un comp toir de la Chaux-
llitJlU . ULCUl a. de-Fonds demande deux
remonteurs pour pièces 121i g., cy lindre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11153-1

On demande à acheter uéohIpp8
e-e

ments faits, 19 lignes , cyl. bon courant ,
système Robert. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 11312-3

On demande à acheter ^nduies,3
aiusi que d'autres objets antiques. S'adr.
au Café-Brasserie , Stand 4. llr6a-8

Pour graveurs , snft^tultnd^
une bonne ligne droite. — S'adr. rue de
la Paix 19, au premier étage. 11320-3

A VPnllPA faute d'emploi , des mouve-
ï tUUl c ments 14 lignes , aucre à clef ,

avec échappements faitB; ouvrage soigné.
S'adresser rue de la Demoiselle 35 , au

second étage. 11313-3

i V. ndrA * P' ix m°di que une belle
î t i l U l t  glisse à brecette coup se.

S'adresser à M. Aloïd Hildpert , maré-
chal , rue de la Charrière 23. 11314-3

f^lisSA *• Yen dre à un prix
'W**̂ ™"» avantageux une forte
g lisse à deux chevaux. — S'adresser à M ,
Georges Haller maréchal , à Chézard (Val -
de-Ruz^ 11336-3

Four graveur. fl^tr magni"
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11298-3

7ITHFR A vendre une très bonne
Ail 1 OEai. zj ther à bas prix. 11066 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A UMlfirt , à très l)as pnx un k°n tour
VcUU l O à polirles carrés , un tourpou'

pierriste , plus uue chancelière qui
pourrait servir comme cadeau de Nouvel-
An. — S'adresser chez M. Weiugart , rue
de là Paix 63. 11197 -2

A VAn il l'A des «i>»uclie» 173/4 cyliudre
ÏCUUi e et des échappements 143/4

cylindre , première qualité. 11218-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i VAnill'A l'outillage comp let pour pein-
_ ÏCUUl C tre en cadrans, avec établi
à deux places ; le tout entièrement neuf
et à bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 6, au 2»» étage , à gauche. 11198-2

A i r AU /li- A u" *>"rin-fi xe au pied avec
ï . UUI U rétabli. 11231-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VAlllIrA deux balances Urabhorn avec
VcUUl c poids , un matelas , un duvet

avec oreiller et traversin , une brosse à
parquet, un ventilateur pour grand local.

S'adresser maison de l'Hôtel de la gare ,
au deuxième otage. 11267-3

A VAwll'A a ^a rue l'Industrie 30 , des
VCUUl o sauoisaes de oheval et de

la viande salée et fumée. 112-i3-3

PfttlOVr A ve,i d>'e , au comptaut , uu
IvlugClf potager presque neuf , à deux
trous , avec accessoires , construit pour y
brûler toutes sortes de combustibles. Prix
modi que. — S'adr. chez M"c Knoll , rue du
Progrès 5, au l« r étage , à droite. 11224-2

IMWR[\ A veu d'« de belles poires
vllUaOi sèches, piemière qualité. —

S'adresser rue de la Paix 49, au deuxième
étage , à gauche. 11130-1

i VAniIrA Uli e 'am Pe a suspension usa-
V . UUl li gée, uue couleuse , uu lit en

fer à une place , un tonneau à eau. 11138-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vAfiiii 'A un ioli P61'* traîneau d'en-
icUUlo faut, solide et peu usagé.

S'adresser rue du Puits 6. 11114-1

A VAni l rA '¦au 'e d'emploi un billard pour
VcUUlc  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. 11112-1



Mise au concours
Ensuite de demiss ir  n dn t i tu la i re  actuel ,

la poste de second débitant du sel . l a- i s l a
partie Ouest du village) est mis au con-
cours.

1_ s personnes disposées ili se charger di
celle vei;te . sont invitées à s'annoncer
au Bureau municipal , d'ici an v5 Décem-
bre courant

Chaux-df.-Fonds, le 17 Décembre 1887.
11294-3 Conseil Munioipal.

Pendant les fêtes de NOËL et NODVEL-AN
on trouvera au

MAGASIN DE COMESTIBLES ET ÉPICERIE
JS3. €_$G_CL^Xr&±!_ZGiJ ? '

5, Rue Neuve, 5
Fruits confits et Fruits secs du Midi.
Oranges et Mandarines.
Pruneaux de Bordeaux, de Bosnie. Prunes, Pistoles et de Brigaolles.
Dattes, Muscades de Tunis, Amandes princesses.
Choco lat aux n oisettes, Bonbons, Fondants et Mar rons glacés.
Biscuits anglais et suisses.
Ju lienne extra-Une et Potages de Oroult.
Petits Pois, Haricots . erts et Flageolets.
Champignons, Asperges.
Compote de pêches, d'abr icots, d'ananas, de fraises et de cerises.
Fruits à l'aigre doux.
Sardines, Thon, Crevettes, Homards, Saumon et Anchois an sel.
Pâtés d'anchois, de poulets, de jambo n, d'écrevisses et de cailles.
Sauces anglaises.
Concombres et Olives au sel. Cornichons au vinaigre.
Saucissons de foie d' oie truffé. Saucissons de Gotha, d'auchois, de

Francfort. Salamis et Mortadelle.
Terrines de foie d'oie truffé.
Ti n d'Asti et Liqueurs fines.
Dès le 21 courant , grand choix de Volailles de Bresse,

toiles que : Canards, Chapons, Dindes, Oies, Poulardes,
Poulets et Pigeons.

J'espère , par mes marchandises de toute fraîcheur et de première
qualité , attirer la confiance que je sollicite de mon honorable clientèle.
11292-6 E. SCHWEIZER.

Eglise catholique chrétienne
Noël

Nam»'M as i iftc in i in . à 6 heures du soir.
Kéte des enfan t s

iHianu t - l i t '  35, à 9 '/^ heures Culte solen-
i.-el .  Sermon.  Communion  11310-?.

Société des ÂHTS & MÉTIER S
Seetioit de Chaux-«If .Fondft.

Assamblée générale, vendredi as «•¦¦
mm , à S Va heures du soir, granie salit
de l 'Holel-de-Vil le .

O R D R E  DU J O U R :
Appel. Lecture des procès-verbaux.
Rai port annuel de gestion.
Rappoit  des comptes.
Renouvellement du Comité et des vér i f i -

cateurs de caisse.
Question sur la protection du crédit.

(Kreditschutz).

Les personnes établies d*ns notre lo-
calité f t désirant faire partie de cr-tte très
utile société sont inv i to n s A se faire i«-
scrire chez les soussignés.

Au nom du Comité :
Le secrétaire. Le président,

E. BACHMANN, Math. Biim,
marchand de fer. Le caissier,

11R0Ï)-! S. ALBERTONE.

I

H É T R E N N E S h
An magasin J. Brendlé

54, R UE D JEANRICHARD 'H.

Glaces de toutes dimensions et à
tous prix.

Encadrement» en tous genres.
Cadre» de Pari* pour photogra-

phies, haute nouveauté.
Articles en bols scnlpt.
Articles de Chine.
__JX_.__T_ 7XvX.__ •
Joli choix eu RELIEFS pour arbre»

de Noël. 11191-7
~_______\ PRIX MODÉRÉS _ Ull____V'

THÉÂTRE ÉJaJiairt-FoiÉ
Mercred i 24 décembre,

Bureaux 71/» h. Ride&u : 8 h.

ïïs . seule feprésint&tï . n
DONNÉE PAR lli!52-S

M BE AGAR
le la ComéÉ-MçaiSB.

Les Fourchamhult
Comédie en 5 actes,

de M. E. Augier , de l'Académie Français»

Le Sïoetïèxe é'SyUa
Poème de Victor Hugo , dit par M"' A»àR.

gjagT Pour les détails , voir les
aff iches et programmes.

ARTICLES DE MÉNAGE
utiles pour ETRENNES

AU MAGASIN L.-A. CHAMER
Passap li Centre , vis-à-vis to Café Vaaiois.

Assortiment comp let d'Articles en fer battu , étamé , émaillé et verni.
Ferblanterie , Quincaillerie , Coutellerie fine et ordinaire. Brosserie ,
Boissellerie , Ghamoiserie, Eponges. Plumeaux, Tapis. Verrerie , Pote-
rie. Porcelaine , Faïence , Couverts en métal anglais.

Articles d'éclairage
immense choix de Lampes de table, Lampes à suspen-

sion, chaînette , contre-poids, de tous les modèles , marchandises de
toutes qualités et de bon marché.

Pour bureaux , cafés , magasins, etc..
Nouvelle I____1_TF>E « JMonstre »

le pouvoir éclairant de cette lampe n 'a jamais été atteint par aucune
autre lampe (78 boug ies normales).

Coûteuses eu zine, fond cuivre , depuis 14 fr. — Caisses
à cendres, 4 fr. — Solidité garantie.

Toutes les Réparations concernant la partie de ferblantier-
lamp iste . — Etamage. 11293-6

Jusqu 'à fin décembre , remise du 5 op> sur tous les articles.
-_ _ <_-_ _ 

y^

1 Stwoi c-Petitpîerre fIM eu-oln à tel - Chaux-de-Fonds
ÎC CRAVATES ponr messieurs. CMoçons, Camisole» système du JÇ

RUCHES. — SROCH . S. U r JJEGER.
GILETS DE «'MASSE Kolies, IWnnteaax rt 'enf . n t s .

GANTS ronrr««. .liiponi la ine  de Hambourg.
! I OA. T. île penn Corsets de s. nié en laine. 1.1
W OANTS <le sole. LAINES et LAINAGES SA
¦ j  GANTS «le laine. en tous genres. | |

¦¦mi» Rabais ponr  Œuvres de bienfaisance mmmmm

V Pour ÏSToël et KToix êl^^U
NOUVEAUTÉS Maroquinerie, Boit .••* à gants.

en Ornementa, Attrapes et Nécessaires, Parfumerie.
Boules Tabliers fantaisie. I l

36 pour A r b i e s  de Noël. Châles russes. 10826-2 JC

f I Dépôt d'excellent Thé de Chine
Ixni- o_--t£»,-t±c_ n cHic&c-t&.

V BONNES MARCHANDISES - PRIX MODÉRÉS V
OCZîZIIX.~~"K:̂ ZZZZ:X XS)
Nouvelle Poudre
excellente pour fa i ro lever toutes espèces
de biscuits , gougiofs , puddings et pâtis-
series. — Dé pôts : uharmaeie Perret et
magasin de comestibles t'h. Seiner.. 10<îo8-4

____ . ven-caLi-e
un mnl rur l i j ' d r. i l iqnr , très peu usagé ,
de la force de deux chevaux. — S'adresser
à M. O. Siegrist , mécanicien , à Bienne.

10606- 2

RÉARGENTURE
DE

Couverts de Table
M, Charles Bar bey-Lugeon

argeateur et doreur sur me'Um ,
24, rne I,«opol<l Robert 24, se charge
de la remise à neuf , soit de la réargen-
ture des services argentés dits R170LE,
ainsi que de tous autres objets.

BIJOUTER IE
Ouvra ge solide et soigneusement  fait.

EX éC U T I O N  PHO . PTK . 11248-3

Avis aux émai lleurs.
A vendre d'occasion un grand ©uns,

eompllqné très peu usagé, pour percer
l^ s  p laques , pointer  et centrer les secon-
des f t autres. — S'adresser rue du Pare 77,
au 4°" étage. 11311-3

-Noël et Nouvel-An -

Bouquets Makarts
en plusieurs grandeurs. Branches da gy-
aérium , argenteum. Jacinthes  en pots ,

chez Gustave HOCH
8, Place Neuve , 8. 112116-3

C0LLÈ&1 àej altaï-ie-Fonls.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le Mardi 20 Décembre 1887, à . /> heures
An soir , à l'Amphithéâtre: 11250-1

L'Sctaeatïon. romaine
PAR

M. LECOULTRE, profe sseur à l'Académie
de Neuchâtel

CERCLE M ONTAGNARD
Lundi 1» ilCwinUrc 1887, à 8 V8 11 du

scir , assemblée générale des MEMB RES
PASSIFS de la

FANFARE MONTAGNARDE
£.'or«lre «In jour étant tren Impor-

tant, tous les membres de la Société sont
instamment priés de s'y rencont-er.
10560- 1 Kie Comité.

AU MAGASIN de FERS
George§ Hailsois

9, place de l 'Hôtel -de-Ville 9.

P<m„ IQBI ©t lasvel-Àrn
Boites à outils. Porte-Parapluies.

Assortiment d' outils divers.
Balances de ménage, à 2 p lateaux et à cadrans.

Fers à gauffres et à bricelets.
Articles émaillés. Patins en tous genres.

Scies et Chevalets pour enfants.

JEUI de FLÉCHETTES et de JAVELOTS
Spécialité 11275-6

PIEDS pour A R B R K S  DE NOËL

?. >««¦»«•¦¦«*# On demunde a em-
M_ ma_p m. ll Bf l« .  p,.U uter la somme
de fr. 500, contre bonne garantie et bons
intérêts. — S'adresser chez M.. B Kaempf ,
rue Fritz OourvoisiT 18. 11170-2

M. Henri-César DIAG0N ,
à Dombresson ,

Sî recommande pour le CASfJrEl.AGK den
etaaiaes en jonc , fauteuils, elc. 11196-3

Régulateurs
Pew ltwnei ! J&ffiST
teurs en tous genres , garantis première
qual i t é  sur facture, depuiB les pri x les
plus bas aux plus élevés. Cabinets  soi-
gnés et élégants. Escompte , ô •/• au
comptant .  Posage à domicile.— On se
eharge des réparations.

Adolphe WE1IE. l ïi JÏ IIERT.
10934-4 16, rue du Parc 16.

T» ¦ « Dans un mé-Pensionnaires. r--S
d'ordre, au centre du village , on demande
quelques bons pensionnai!ss.  Prix mo-
dérés. H v73-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

"fa^g- Avis . n x chasseurs.
Jl Jj A vendre un beau ehi<- n d'ar-

~^*___£ rêt. — S'adressfTrue des Fie rs ,
_ • !¦"¦, i i  rez de-chaussée. U!î95-3

iïne dame, veuve , t^£j %,
depuis l âge de un an et au-dessus. —
S'adresser chez M. J.-H. Dubois , riie de
la .eire 8. 1083o- -J


