
MERCREDI 4 JANVIER 1888

I«» Rueiie (6roup8 d'épargae). — Assemblée
générale réglementaire, mercredi 4, à 8 '/, h.
dn soir , an loca l habituel. — Amendable.

Club des »érame-«ot. — Réunion , mer-
credi 4 , à 8 Vi &. précises du soir, au local. —
Le caisson sautera.

Hôtel de la «are. — Séance de prestidi gi-
tation donnée par M. Bruno-Delville , mer-
credi 4 , dès 8 V, h. du soir.

Ii» Vaudeville. — Répétition , jeudi 5, à
8 Vj h- du soir , au local.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 5,
à 9 h. du soir , au local.

La Ghaux-de-Fonds

Un èminenl écrivain et homme pD lit ique , pu-
blie dans le Temps des « Lettres sur la politique
étrangère », lettres qui jouissent , dans le monde
de la presse, d' ace grands autorité. Nous em-
pruntons à la dernière , parue le 3 courant , les
passages suivants :

.. .L Europe avait , en 1887, commencé Tannée
au milieu de bruits de guerre qui l'ont agitée de
nouveau ces dernières semaines , dans des cir-
constances , d'ailleurs , complètement diverses.
L'alarme a été chaque fois donnée par l'Allema-
gne ; mais l'adversaire , au mois de janvier der-
nier, semblait être la France , tandis qu 'en ce
moment c'est la Russie qui est dénoncée à l'Eu-
rope comme l'ennemie de son repos. La cause de
la première émotion n'a jamais , du reste, été
clairement révélée. La crise se produisit à la suite
de plusieurs discours de M. de Bismarck , au
Reichstag, dans lesquels cet homme d'Etat s'é-
tait déclaré persuadé qu 'il n'avait rien à crain-
dre , pour l'heure, du gouvernement de la Répu -
bli que. Et , de fait , aucune plainte , aucune récla-
mation n'ont été adressées à la France. Ce pays
a continué ses mesures défensives comme si de
rien n 'était , évitant également de provoquer et
de se tenir pour provoqué, ii bien que l'Europe a
fini par reconnaître la fausseté des bruits qui re-
présentaient les Français comme perpétuellement
occupés à préparer une agression. Force a été de
se dire que , s'il y avait des craintes de conflit .-ce
n'était pas à nos voisins transj urans qu 'en reve-
nait la responsabilté. La fin de la crise confirma ,
du reste , cette impression : à peine les élections
allemandes du 21 février eurent-elles donné un
Parlement acquis à la politique impériale que les
inquiétu des de l'Europe s'apaisèrent comme par
enchantement. Elles avaient disparu comme ellesétaient nées, au coup de baguette d'un magi-r.ifln

Il n en a pas été de même des craintes qui ont
assombri la tin de l'annéa . Sans que les causes
imméiiates en fussent parfaitem ent éclairées , les
appréhen ions s'expliquaie nt cependant par une
situation. Nous voulons parler des affaires de
Bulgarie. L'élévation du prince Ferdinand au
trône bulgare avait é;é comme une nouvelle pro-
vocation adressée à la Russie, comme un déllancé aux prétentions que cette puissance élèveau protectorat de la principauté. Si le gouverne-

ment russe paraissait décidé a ne point interve-
nir directement , il n'avait pas caché sa résolu-
tion d'opposer un veto opiniâtre à la reconnais-
sance du nouveau souverain. L'Autriche , au con-
traire , et l'Italie avaient cru devoir manifester
assez haut leur sympithie pour la cause du prin -
ce, et leur disposition à passer au besoin par-
dessus les irrégularités de son élection. De là ,
entre la Russie et l'Autriche , et par suite avec
l'Allemagne , une tension de rapports qui ne tarda
pas à devenir une vérit able mésintelligence. L'o-
rigine de cette hostilité latente remontait , d'ail
leurs, plus haut et tenait à des intérêts plus gé-
nérant.

un changement s était introduit daus les rela-
tions de la Russie avec l'Allemagne , et ce chan-
gement datait de la crise même dont nous rappe-
lions tout à l'heure le mystérieux caractère , de
ces bruits de guerre entre l'empire allemand et
la France qui avaient troublé l'Europe au mois
de février. Il est réservé â l'avenir de pénétrer le
secret de cet obscur épisode , dé découvrir à la
suite de quelles offres et de quels refus le czar se
retira, au mois de mars, de i'sîjjr-ace qu 'il avait
conclue, trois mois auparavant , avec l'Allemagne
et l'Autriche . Mais , si les causes de cet événement
sont livrées aux conjectures , les effets en ont été
trop manifestes pour laisser plac9 à aucune in-
certitude. La rupture des liens formés à Skiernie-
vice a eu trois conséquences étroitement enchaî-
nées les unes aux autres. La Russie reprenait la
liberté de sa politique. L'Allemagne , au contraire ,
perdait jusqu 'à nn certain point la sienne , nous
voulons dire qu 'elle avait désormais à tenir compte
de deux puissances indépendantes au lieu d'une
seule, et qu 'il lui échappait quel que choie de
l'autorité indiscutée avec laquelle elle avj it , pen-
dant quinze ans , régi les affaires de l'Earope. La
France , enfi n , trouvait à ce b iule v8rs ement des
situations respectives l'avantage de voir cesser le
tête-à-tête épineux qu 'elle soulenait depuis la
guerre avec son puissant voisin ; elle sortait de
l'isolement absolu où elle avait vécu ; elle recou-
vrait , elle aussi , la liberté de ses mouvements ,
l'affranchissement de sa politi que ; en un mot , ce
qui sera comme la signature de l'histoire sur
l'année : le rétablissement en quelque mesure de
l'équilibre européen par le fait d' une révolution
dans les rapports séculaires des trois empires.

M. de Bismarck a vu l'hégémonie de l'Earope
lui échapper , et il a été le dernier sans doute à
s'étonner d'un mouvement si naturel , si inévita-
ble et , en définitive , si légitime ; mais il avait le
droit de parer le coup du mieux qa 'i! pourrait , et
plus encore celui de pourvoir à la sécurité de
l'emp ire qu 'il gouverne et de l'allié qu 'il a associé
à la destinée de cet empire. C'est ce qu 'il a fait
avec la rapidité et l'habileté qu 'on lui connaît ,
en introduisant plus intimeme nt l'Italie dans
l'alliance austro-allemande et en donnant au
nouveau pacte une étendue que n'avait pas l'an-
cien. Le faisceau des trois Etats du centre de
l'Europe ne forme plus seulement une alliance
défensive , mais , on ne nous Ta point caché, une
li gue pour la conservation des intérêts acquis ,
pour le maintien du statu quo territorial et mari-
time, en un mot , pour l'immobilisation des situa-
tions actuelles.

Les émotions inséparables das événements que

nous venons de rappeler paraissent décidément
se calmer.

€ Avec le temps , on oubliera les blessures des
amours-propres , on fera le sacrifice définitif des
ambitions déçues, on s'accoutumera à l'indépen-
dance qu 'on taxe aujourd'hui de trahison» , dit le
collaborateur du Temps. Puis il ajoute : «Je crois
à la paix , en dépit de l'amertume qa 'a pu laisser
à Berlin la visite du tsar , en dépit de cette ques-
tion balgare pour lesquelles il est difficile que les
puissances ne trouvent pas une solution , dès
qu 'elles la chercheront d'un commun accord.

» Je crois â la paix parce que , s'il y a des ran-
cines, des animosités même, si l' on se met en
défense , si Ton veut partout être prêt à tout évé-
nement , il n 'y a nulle part de casus belli. Tou-
tefois , il ne faat pas s'y tromper : croire à la paix
de nos jours , c'est y croire pour le présent , c'est
constater qu 'il n'y a point entre les Etats de mo-
tif pour prendre les armes ; mais à voir les cho-
ses de p lus haut et de plus loin , en se reculant
pour ainsi dire aiia d'embrasser la situation d'un
coup d'oeil général , comment n9 pas apercevoir
les data gr*adas menaces de l'avenir : ces éta-
blissements militaires dont j'ai déjà parlé et qu 'il
semble également impossible de supprimer et de
perpétuer , et ces dettes croissantes dont les ar-
mées grèvent le? budgets et qu 'il semble aussi
également impossible de diminuer et de suppor-
ter ? On ne peut pourtant pas admettre , n'est-ce
pas , que l'Europe , en cette fin de siècle , aille à la
lutte des races et à la banqueroute des Etats ?»

In coup d œil sur la politique européenne

Le Conseil fédéral et le successeur de
Pie IX. — La Liberté de Fribourg, publie en
caractères gras , la dépêche suivante :

€ Berne, 3 janvier.
» Le Pape Léon XIII fait exprimer au Conseil

fédéral ses sentiments de gratitude pour les vœux
qui lui ont été adressés par cette haute autorité à
l'occasion de son Jubil é sacerdotal , et envoie la
bénédiction apostolique. »

Indemnités aux employés des ohmgelds
et octrois. — On mande Je rJerue, 3 janvier :

« Le fait que, sur les 90,000 fr. d'indemnité al-
loués par le Conseil fédéral en faveur des em-
ployés des ohmgelds et octrois supprimés , 23,000
francs seulement reviennent à ceux du canton de
Genève , provoque ici une grande surprise mêlée
de mécontentement. »

Ghronicrue suisse.

Bureaux : 2, Bue dn Marché, 2.
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La question du Simplon

Aujourd'hui , mercredi , le comité du Simplon ,
la Chambre de commerce, le syndic et plusieurs
députés se réuniront à Milan pour prendre con-
naissance des propositions que la Société finan -
cière du Simplon a l'intention de soumettre au
gouvernement italien pour assurer l'exécution de
l 'entreprise. Les propositions sont telles , dit le
Secolo de Milan , que le gouvernement assume-
rait une responsabilité grave s'il les repoussait ;
mais aussi celle des autorités milanaises ne le
serait pas moins , si elles n'agissaient pas en vue
d'encourager le gouvernement à les accepter.



France* — Le National de Paris affirme que
la démission de M. de Mahy, ministre des colo-
nies et de la marine , est imminente. Un conflit a
éclaté entre ses collègues et lui au sujet d'un dé-
cret relatif à la Banque de l'Indo-Chine.

— La France croit savoir que la majorité des
députés revenant des départements rapportent
des impressions peu favorables à la dissolution.

— Le Livre Jaune concernant le canal de Suez
et les Nouvelles-Hébrides sera distribué à l'ouver-
ture de la session.

— La cour d'appel de la Seine a abaissé de
treize à six mois de prison la peine prononcée en
première instance contre Mme Ratazzi. Elle a en
revanche confirmé les condamnations prononcées
contre Rayle et la femme de Courteuil.

Le président a transmis au procureur de la Ré-
publique de nouvelles lettres produites aux débats
par l'avocat Saint-Anban.

Allemagne. — Le train express allant de
Paris à Vienne a déraillé lundi près d'EssIingen
(Wurtemberg) . Le conducteur du train a été tué ,
plusieurs personnes ont été blessées. Les détails
manquent.

— Les poursuites contre les socialistes conti-
nuent. Un sieur Morgenstern , rédacteur d'un
journal socialiste , a été expulsé , le 2 janvier , du
royaume de Bavière . D'autre part , quatre appren-
tis tailleurs tchèques ont été expulsés de Dresde.

Autriche-Hongrie. — Les journaux hon-
grois racontent qu 'une paysanne de Csoka , dési-
rant s'affilier à la secte des nazaréens , qui de-
mande aux néophytes une confession embrassan t
leur vie entière , se présenta devant un ecclésias-
tique de Zenta et lui fit les aveux suivants :

J'ai eu hui t enfants ; je les ai tués tous les huit. Mon
premier , un fils nommé Victor , né en 1874, avait quatre
mois quand il mourut . Un autre , qui naquit en 1879 et
dont je ne me rappelle plus le nom , cessa de vivre au
bout de quelques jours. Le 29 février 1880 naquirent
deux jumeaux , Pierre et Rosa ; je les mis à mort huit
jours api es leur naissance. Ma fille Juliana , venue au
inonde le 11 avril 1881, mourut deux jours après. Agnès ,
qui naquit le 29 mars 1882, ne vécut que quelques jours.
Le 5 mai 1883, j'accouchai de nouveau de deux jumeaux :
l'un était mort-né, je tuai l'autre , Piroska , un mois
après sa naissance. Le dernier , Pierre , né le30 mai 1884,
périt deux jours après avoir vu le jour. Tous mes en-
fants cnt clé empoisonnés par moi avec une dé oction

de pavot- J'ajouterai que tous ont été préaUblean nt
baptisés. Je ne voulais pas avoir d'enfants . Mon mari
n a rien su de tout cela. Vivant en mauvaise intelli-
gence avec lui , je voulais le faire enrager.

Les nazaréens ont conduit Eva Micsik (c'est le
nom de la néophyte) devant les j âges du tribunal
de l'arrondissement de Tœrsek-Kaniszi ; elle a
répété sa confession devant les juges. Le mari de
la paysanne a déposé que sa femme était tombée
dans une profonde mélancolie pendant ces der-
nières années et qu 'elle avait tenté de se suicider.

La paysanne a été mise en état d'arrestation , et
une enquête a été ouverte.

Jusqu 'ici , elle a révélé l'exactitude des indica-
tions de la paysanne en ce qui concerne les jo urs
de naissance et les jours de décès de ses enfants.

On procède en ce moment à l'exhumation des
corps des victimes.

Nouvelles étrangères .
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Les Indiens , culbutés , écrasés, effrayes , prirent la
fuite après avoir allumé I incendie de l'habitation.
Les flammes s'élevèrent en colonnes gigantesques ,
ajoutant une horreur nouvelle a cette scène de car-
nage.

Gilson , couvert de sang et de poussière , s'était appro-
ché de 1 endroit où se trouvaient réfugiées les deux
jeunes frmmes.

— Liana , chère Liana , n'ètes-vous pas blessée ? de-
manda-l-il avec une tendre solicitude.

— Non , Alfred , nous vous devons la vie à vous et à
vos braves compagnons.

Gil on pâlit. Il comprit que M. Dumont lui avait en-
levé le prix de son dévouement. Mais en un pareil mo-
ment il ne pouvait songer à lutter contre les préven -
tions injustes de Liana ; après l' avoir sauvée de la mort ,
elle et les siens , il ne fallait pas laisser aux Indiens le
temps de se reconnaître et de revenir à la charge.

— Où est M. Arnaud ? demanda-t-il .
— Je l' ai vu tomber , répondit M. Hoveling , j 'ai essayé
Reproduction interdite o«a journaux n'ayant pas traité avec laSociété des Gins dt Let tres.

vainement de le rejoindre. Ah ! mon ami , quelle terri-
ble journée l

Les deux hommes cherchèrent parmi les cadavres ,
Marthe les avait devancés; avec la force de l'amour au
désespoir , elle soulevait ces corps entassés pour retrou-
ver son bien-aimé Pierre. Mais il avait disparu , nul
doute que les Indiens ne l' eussent précipité dans les
flammes.

Jean Dumont montra une grande activité à fouiller le
champ de batail ler où était tombé son compatriote , il
ne le quitta que le dernier.

On eut beaucoup de peine a arracher l' infortunée
Marthe à ce lieu sanglant; la tendresse de Liana ne par-
venait point à adoucir sa douleur : comme Rachel , elle
ne voulait pas être consolée.

Les fug itifs se réunirent; les éléphants sur lesquels
se trouvaient les femmes ouvraient la marche , les ca-
valiers les entouraient. Le péril était loin d être con-
juré , l 'inquiétude régnait dans l'esprit de tous en même
temps que la tristesse causée par la mort de Pierre et la
douleur de Marthe.

Liana , pour modérer le désespoir de son amie , es-
sayait d' entretenir en elle une dernière espérance.

— Peut être votre mari n 'est-il que blessé , Marthe.
— On l' aurait retrouvé.
— S'il était prisonnier ?
— Les monstres le massacreraient.
— On ne sait , n'a-t on pas vu souvent revenir ceux

qu'on croyait perdus ? Mar the , quelque chose me dit au
fond du cœur que M. Arnaud vit et vous sera rendu.

— Oh ! chère enfant , c'est une illusion de votre ami-
tié, fit la jeune femme dont les yeux baignés de larmes
s'animèrent d'une faible lueur.

— Marthe , vous êtes pieuse , vous avez tant prié I Moi
aussi , j' ai prié au moment où j 'ai cru que tout était
perdu. Je vous dirai cela plus tard , mon amie, mais
j' ai conliance que mon vœu a été exaucé.

La jeune femme se redressa vivement , son regard eut
un céleste rayonnement , elle saisit les deux mains de
Mlle Hoveling et lui dit :

— Parlez , Liana , la grâce a-t-elle touché votre cœur ?
Si ma douleur doit être le prix de votre retour à la foi ,

je bénirai Dieu qui m'aura permis de lui ramener une
âme telle que la vôtre.

— Oh 1 Marthe , Dieu est trop bon pour vous faire
payer si cher ce bonheur; non , malgré toutes les appa-
rences contraires, j' espère encore. Au plus fort du dan-
ger j' ai invoqué la Vierge Marie et j' ai promis de me
faire catholique si nous étions tous sauvés , mon père ,
vous, votre mari et moi. Vous voyez bien , Marthe , que
la sainte Vierge me doit encore quelque chose; vous
dites qu'elle peut obtenir de Dieu un miracle , elle le
fera si elle me juge digne de devenir une de ses en-
enfants.

Marthe serra la jeune fille dans ses bras , ne trouvant
que des larmes pour lui répondre , mais elles étaient
moins amères , une foi vive ravivait en elle l' espérance
chrétienne.

Gilson admirait la bonté , la tendresse que Liana té-
moignait à son amie et se demandait pourquoi ce cœur
angêlique lui était si obstinément fermé. Les rigueurs
de la jeune fille ne décourageaient pas son amour , mais
il éprouvait une profonde tristesse en pensant qu 'un
autre possédait l'affection de celle qu 'il aimait de toute
la force de son âme N était-ce pas déj à un bonheur as-
sez grand de la voir , de l' entourer de sa constante sol-
licitude , de la défendre et peut-être de mourir  près
d'elle et pour elle. Liana cesserait de le haïr et donne-
rait une larme à sa mémoire.

Jean Dumont n'avait pas de si nobles pensées. Il n'o-
sait adresser la parole à Marthe dont le regard désolé
jetait le trouble dans sa conscience. Il se disait que s'il
arrivait à vaincre sa résist ance ce ne serait qu 'avec le
temps et lorsqu'elle serait livrée à l'isolement. M. Hove-
l ing était ruiné , Liana éqouserait sans doute le jeune
officier anglais et son père irait vivre près d' elle; Mar-
the serait donc réduite à se suffire à elle-même , car elle
était trop fière pour rest-r à la charge de ses amis. M.
Hovelin g ne lui conseil lerait-il pas d' accepter la de-
mande du riche et somptueux Jean Dumont ? Oui , tôt ou
tard la jeune femme se trouverait a sa merci , le hasard
qui préside aux événements humains le favorisait.

À suivr*}.
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Tempêtes en Espagne

Madrid , 3 janvier 4888.
Le Guadalquivir est toujours à la môme hau-

teur , à cause des pluies incessantes.
Une dépêche d'Alicante annonce que les eaux

de la rivière S9gura ont repris leur niveau ordi-
naire.

Los trains venant du Nord arrivent à Madrid
avec sept heures de retard.

D'après les dernières nouvelles , le terrible cy-
clone qui traverse l'Océan est cause de nombreux
sinistres maritimes.

Ou croit à la perte d'une frégate américaine.
Un vaisseau portugais a été coulé bas à Aga-
monto; l'équi page est sauvé. Plusieurs autres
navires ont disparu.

La li gue télégraphique entre Cordoue et Ma-
laga est complètement détruite ; les pertes cau-
sées dans la province de Malaga sont évaluées à
près d' un million de francs.

A Séville , les bateaux sont amarrés au quai ;
les vapeurs ont leurs chaudières allumées , afin
d'être prêts à manoeuvrer quand les eaux descen-
dront.

Le quartier Est de Séville est complètement
inondé.

Un fort ouragan a eu lieu dans la province de
Séville.

Il y a eu six morts et treize blessés.
Le port do Cadix est de nouveau fermé à la na-

vi gation , le temps est affreux ; un ouragan a ra-
vagé la province de Cacérès.

Les pluies sont persistantes en Andalousie et
les inondations continuent.

ZURICH. — Une jeune demoiselle rosse s'est
suicidée à Fluntern le 31 décembre , à 11 7» Q8U_
res du soir. Dans une lettre trouvée dans sa
chambre , la malheureuse déclarait qu 'elle était
simplement fati guée de vivre et qu 'il ne fallait
pas attribuer à d'antre motif sa résolution de
mettre fin à ses jours.

ARGOVIE. — La maison Escher, Wyss et Cie ,
à Zurich , la fabriqua de machines d'Œrlikon et
la maison Zschokka et C'8, à Aarau , ont fondé
avec M. Frey, ambassadeur suisse à Washington ,
un consortium pour l'exploitation des forces mo-
trices du Rhin à Rheinfelden. Des usines seront
fondées dans cette ville , et le surp lus de force
servira à l'installation de la lumière électrique à
Bâle.

ZOUG. — Le tribunal criminel a condamné
par contumace le sieur Zehnder , ancien vicaire et
ancien directeur des écoles de Zoug, à dix-huit
mois de réclusion. Zehndar avait abusé de ses
jeunes élèves. Il avait pu prendre la fuite au mo-
ment d'être arrêté.

Nouvelles des cantons.

/„ Décrets . — Dans sa séance du 30 décembre
1887, le Conseil d'Etat a mis à exécution les dé-
crets suivants , vo '.és par le Grand Conseil le 3 no-
vembre 1887 :

1. Décret concernant la correction de la route
des Verrières aux Bayards.

2. Décret autorisant le Conseil d'Etat à faire
un nouvel emprunt de 75,000 fr. destiné à diver-
ses acquisitions en faveur de l'école cantonale
d'agriculture.

3. Décret accordant une subvention de 70,000
francs à la municipalité de Neuchâtel pour les

Chronique neuchâteloise.L hiver en Italie
L'Italie presgue tout entière était sous la neige

le jour de Vkl. On mande de Rome qu 'une
grande quantité de pèlerins ont été arrêtés à Bo-
logne par des trombes de neige.

Les trains pour Ravenne et Aocôae ont été
suspendus. A Turin , ia nei ge est tombée en
grande abondance , comma du rest9 dans tout le
Piémont.

A Venise, les flocons sont également tombés
en quantité. Dans la nuit du 29 au 30 décembre ,
toute l'eau d'une lagune s'est congelée. Une
grande partie de la place Saint-Marc et d'autres

parties basses de la ville sont couvertes d'eau et
gelées.

A Bologne, la neige ne discontinue pas ; les
toitures de plusieurs maisons se sont effondrées.
Les trains de Milan ne sont pas arrivés pendant
deux jours. Les affaires sont en suspens à la
Bourse. La toiture dn palais de la Casse s'est
écroulée , ainsi que celle du manège d'équitation
du capitaine Minardi. Tous les théâtres sont res-
tés fermés le 29. A Livourne , à Savone , il a neigé
pendant vingt heures consécutives. A Parme , les
fils télégraphiques se sont rompus partout sous
le poids de la neige, et la circulation des voitu-
res est entravée. Une ordonnan ça du syndic or-
donne aux propriétaires des maisons de faire je -
ter à bas la neige qui est sur les toits. Tous les
services publics et particuliers sont en suspens.
A Mirandole la neige atteint 40 centimètres.



travaux nécessités par la correction des eaux du
Jura.

4. Décret accordant au Conseil d'Etat un crédit
spécial de 72,274 fr. 25, destiné à couvrir le défi-
cil du coût de constructio n et d'ameublement du
bâtimen t académique.

5 Décret accordant au Conseil d'Etat un crédit
spécial de 20 ,278 fr. 10 , dans le but de couvrir la
dépense faite pour divers achats destinés à l'en-
seignem ant des professeurs du gymnase cantonal
et de l'Académi e.

' Commis p harmaciens. — Le Conseil d Etat
a autorisé le citoyen Hochstetter , Albert , ori gi-
naire d'Essl ingen , domicilié à Neuchâlel , à prati-
quer dans le canton en qualité de commis p har-
macien.
\ Neuchâlel. — L'école de commerce de Nen-

châtel est fréquentée actuellem ent par 56 élèves ;
39 suivent les cours de 1" année et 17 ceux de
seconde année.

— Un accident qui aurait pu devenir tragique
s'est produit hier matin , dans l'aile Est du collège
de la Promenad e, à Neuchâ lel. Das pcëies neufs
ont été installés dans deux salles occupées par des
cinquièmes classes de filles ; on suppose que
l'installa tion laissait à désirer et que des giz dé-
létères se sont répandus dans ces deux salies ; en
effet , peu après l'entrée des élèves , quelques fil-
lettes se trouvèrent mal et des symptômes d'as-
phyxie se produisirent chez una doozaioe d'entre
elles ; les fenêtres furent ouvertes , les élèves con-
gédiées et les malades rappelées à elles tant bien
que mal en attend ant l'arrivée d'un médecin. Peu
d'heures après , toutes les jeunes filles étaient
hors de danger.

,*, Couvet. — Oa écrit à la Feu ille d'avis de
Neu '-hâlel :

« Un iriste événement a émotionné toute noire
localité.

» A Travers , M m« G., tailleuse de profession ,
monta dans une voiture du Régional. Une atta-
que d'apoplexi e foudroyante l'attei gnit subitement
pendant le trajet , et un quart d'heure après l'ar-
rivée du train a Couvet , elle expirait.

» La défan t e était généralement estimée pour
son habileté , son goût et son labeur infatigable. »
.*. Cortaillod. — L'épidémie de rougeole, qui

sévit à Cortaillod , conserve sa marche ascendante.
Elle ne finira , paraît-il , que faute de combattants.
Quelques personnes d'un certain âge sont égale-
ment atteintes. Certains cas sont compli qués de
diphtérie et de bronchite , mais sans gravité.

/, Société des officiers . — Conférence , ven-
dredi 6, à 8 /, heures du soir , salle du Guil-
laume Tell ; sujet : c Notre frontière Sud », par
M. le major Courvoisier. Se munir des cartes III
et IV au 250,000.

Il ne sera pins envoyé de cartes de convoca-
tion. (Communi qué.)
.*, Présidence de Tribunal. — M. Henri Mo-

rel a quitté notre localité aujourd'hui , mercredi.
Comme c'était à prévoir , sa succession sera quel-
que peu disputée. Nous recevons , à l'instant mê-
me, les lignes suivantes , pour lesquelles leurs
auteurs sollicitent l'hospitalité de nos colonnes.

Voici le texte de cette communication :
« Les députés radicaux se réuniront vendredi

soir pour désigner un candidat à la présidence du
tribunal. Outre ceux dont il a été question dans
l'Impartial d'hier , nous avons entendu les noms
de M. Ferdinan l Porchat et M. Fritz Steiner. »

,*, Organisatiori du landslurm. — Demain ,
jeudi , à 9 heures du mitin doivent se présenter :
les hommes nés en 1838 ; à 2 heures après midi ,
ceux nés en 1839.

Chronique locale.

Le comité de la Bonne-Œuvre a reçu , parl'entremise de M. Guyot , la somme de fr. 35,provenant d'une quête faite à Bel-Air , le soir duNouvel-An , auprès des personnes qui y ont passéla soirée ; ainsi que fr. 5 de la Société l'As deCoeur.
Les plus sincères remerciements à ceux qui ,dans leurs plaisirs , pensent aux deshérités.

(Communi qué.)
— La Paternelle a reçu avec beaucoup de re-connaissance la somme de fr. 20, produit d'une

collecte faite entre les personnes qui ont passé la
soirée du lundi 2 janvier , à Bel Air.

La même Société accuse réception de fr. 1»10,
reliquat de jeu remis par M. F. Niestlé. Merci
aux donateurs. {Communiqué.)

— Le Comité des soupes scolaires a reçu avec
reconnaissance , d'un groupe d'amis du Cercle de
l'Union , la somme de fr. 5»55.

(Communiqué.)
——_ m —¦ .

Chronique de la bienfaisance

En wagon.
Un voyageur gracieux , à une dame grincheuse:
— Si Madame n 'aime pas aller en arrière, je

puis lui offrir ma place.
La dame d'un ton aigre :
— Il parait que Monsieur n'aime pas aller en

avant !

Choses et autres.

COURS DES CHANOES, le 4 Janvier 1888

I TAUX Couru éché.nc». 2 à 3 mou
de 

l'ucomp. demande offre demande offre

France 3 100.05 — 100.10 —
Belgique 8*/»-4 100.— 105.—
Allemagne 3 124.40 124.50
Hollande 3V*-8 209.75 - 209.75
Vienne 4 199.— — 199.— —Italie 5»/« 97.75 97.75
Londres 4 25.34 25.36
Londres chèque 25.35 —
Chèque 5 4.90 - 4.90
Espagne 5 5.55 5.55
Russie 6 2.15 2.15
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Allemand p' 100 124.30 —
20 Mark or.. . .  24.85
BBque Anglais. 25.25
Autrichiens p' 100 199.—
Roubles p' 100 2.15
Doll. et coup. .. p' 100 5.10 —

I
Escompte pour le pays 4 à 4 % °/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondg

Le dépôt de l'Impartial et de la Feuille
d'Avis des Montagnes de M. Perrier a été
transféré chez M. Beljean , rue Daniel Jean-
Richard, n° 25.

Vienne, 4 janvier. — Les réservistes de deux
corps d'armée ont été convoqués pour s'exercer
an tir avec le nouveau fusil. La durée de ces
exercices doit être de quinze jours.

Madrid , 4 janvier. — Les inondations conti-

nuen t , principalement dans les provincss de Ma-
laga et de Séville où les pertes matérielles sont
immenses et où de nombreuses victimes sont si-
gnalées.

La crue du Guadalq uivir augmente encore et
fait craindre de plus grands désastres.

Pans, 4 janvier. — La grande fab ique de
pianos Erard , à Paris , a été incendiée à la suite
d' une explosion de gaz. 1500 pianos sont dé-
truits.

Cette importante manufacture fut fondée par
M. Sébastien Erard , mort en 1831 .

— Après le ministre de la mirine , celui de la
guerre; suivant le Fig aro le général Logerot a
décidé de donner sa démission de ministre de la
guerre.

Madrid , 4 janvier. — Une collision a eu lieu à
la gare d'Avila ; il n'y a pas eu de victimes , mais
la voie ayant été interceptée , le courrier de Paris
est arrivé avec un certain retard à Madrid.

New-York, 4 janvier. — Les mineurs de toute
la région des charbonna ges de la Pensylvanie ,
excepté ceux de la vallée Wyoming, refusent la ré-
duction des salaires et menacent de faire grève.

Les a ffaires sont déprimées. Les mineurs dé-
clarent qu 'ils sont en état de rester six mois sans
travailler.

— Dans le Kentuck y deux trains se sont ren-
contrés , il y a eu 11 tués et 20 blessés.

— Un violent tremblement de terre a été res-
senti lundi à Mexico.

Cette, 4 janvier. — Un trois-mâts de nationa-
lité inconnue s'est perdu par une tempête de sud-
est , sur les Roches-Longues , près de Celte. La
catastrophe a été signalée par le sémaphore.

Valenciennes, 4 janvier. — Les ateliers de cri-
blages et la chambre des machines d'Haveluy
viennent d'être incendiés. Quatre cents ouvriers
seront sans travail pendant trois semaines.

Dernier courrier.

Comple-rendu de l'exercice de l'année I8S T .
RECETTES

Solde en caisse au 31 décembre 1886 . . Fr. 1,276»41
Dons et legs divers » 2,875»85
Cotisât, et dons des membres honoraires. » 265»—
Cotisations , amendes et dons des mem-

bres actifs » 263»—
Relevé sur le fonds de réserve chez

MM. Pury et C» » 1,850» -
Total . . Fr. 6,530»26

DÉPENSES
Compte de pharmacie ¦ . Fr. 3,260»—
Honoraires de MM. les docteurs pour les

quatre trimestres de l'année 1887, plus
le dernier trimestre de l'année 1886. . » 1,416»50

Divers accouchements, achats de lunettes,
bandages, etc . » 256»86

Versé en compte courant chez MM.
Pury et C" » 1,500»—

Solde en caisse au 31 décembre 1887 . . » 96»90
Total . . Fr76»530»26

Le fonds de réserve chez MM. Pury et C" s'élève au
31 décembre 1887 à fr. 1,515»80.

Si la Société du dispensaire a pu venir en aide aux
8461 demandes qui lui ont été adressées, c'est grâce aux
nombreux dons qu'elle a reçus tant des particuliers que
des diverses Sociétés de notre ville auxquels elle re-
nouvelle ses remerciements en se recommandant au
souvenir de tous pour qu'ils continuent à lui venir en
aide.

Les dons peuvent être adressés à Madame Jules Wille,
présidente pour l'année 1888, et les demandes à

Mmes Wille, Envers 28.
Benoit-Berlincourt , Charrière 1.
Borel-Etienne, à la Cure.
Borel-Girard , Fritz Courvoisier 15.
Bourquin , avocat. Parc 14.
Colomb , Léopold Robert 53.
Guche, rue Neuve 4.

Mlle Gabus , Demoiselle 29.
Mmes Jacot-Guillarmod , Cure 7.

Jacottet, Promenade 7.
Perrenoud-Courvoisier, Progrès 47.
Rieckel , Léopold Robert 14.
Niederhausorn , Pont 11.

Mlle Eugénie Nicolet , Parc 43.
Mmes Tissot-Perret , à la Fontaine.

Saladin , Demoiselle 8.
Vuille-Rosselet, St-Pierre 10.
J uvet, Léopold Robert 33.

(Communiqué.)

SOCIÉTÉ VAUDOISE
de secours mutue ls et de bienfaisance , ~""

de la Chaux-de-Fonds

Compte-rendu financier pour 1887.
RECETTES]

Solde en caisse au 11 décembre 1887 . . Fr. 9»19
Cotisations perçues pendant l'année . . » l,122»O0
Mise d'entrée de 4 sociétaires . . . .  » 40»—
Reçu de la Caisse d'épargne » 600»—

TOTAL . . Fr. l ,77l»"Î9

DÉPENSES
Pour 584 jours de maladie à fr 2»50 . . Fr. 1,460»—
Pour 38 jours de convalescence à fr. 1»25. » 47»50
Secours accordés à un sociétaire . . .  » 50»—

» accordés à deux non sociétaires . » 10»—
Frais de bureau, convocations, etc. . . » 32»11
Solde en caisse à ce jour » 171»58

TOTAL . . Fr. 1,771»Ï9
ACTIF

Dépôt à la Caisse d'épargne de Neuchàtel
intérêt au 31 décembre compris . . Fr. 2,176»75

Solde en caisse à nouveau » 171»58
Cotisations arriérées à percevoir . . . »  103»65

Fr. 2,451»98
Il était au 14 décembre 1886 de. . .  . » 3,o?9»—
Diminution pendant l'aînée 1887 . . . Fr. 57MI2

Le Président, L. MARILLIER .
Le Secrétaire, GEORGES BAHON .
Le Caissier, HRI-LS SIMON .

SOCIÉTÉ DU DISPENSAIRE

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.
aqr a, RUE DU MARCHE -»



ÉTRENNES ITILES
Etalage

sur la foire de Noël

Vente d'une maison
Les héritiers de feu Lorenz Hermann,

quond vivait demeurant à la Chaux-de-
Fonds , exposent en vente aux enchères
publi ques , l'immeuble qu 'ils possèdent à
la Ch- ux-de-Fonds , consistant en :

UNE MAISON portant le n» 20 de la
rue de l'Industrie , renfermant un maga-
sin , avec logement deux grands apparte-
ments de 4 pièces, un pignon et un sous-
sol.

Cette maison , qui est assurée pour
43,000 franos, a un rapport annuel de
2,936 francs

La vente aura lieu , sur la mise à prix
de 33,000 franos , en une seule passation
publique , tenue à l'Hotel-de-Vj lle de la
Chaux-rte-Fonds , salle du 1" étage, le
Lundi 9 janvier 1888, dès les 2 heures
de l'aprèb-midi. 11424-3

S'adresser , pour visiter l'immeuble , à
M. Jean Kreis , qui y habite , et pour les
conditions de la vente , au notaire A BBR -
SOT , rue Léooold Robert , 4, à la Chaux
de-Fonds , dépositaire de la minute.

COUTELLERIE
J. Betsclien, Coutelier-Balancier

<é, rue de la Chap ell e 4. 10602-8

Jusqu'au Nouvel-An

5 0/0
sur tout Jk.ch.at.

ARTICLES DE MÉNAGE
utiles pour ETRENNES

M:-cat<y>*. 

m MAGASIN L.-A. CH.AMIK
Passais i Centre , w-a-rà i Café Mois.

Assortiment complet 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 LJLMIP1S « Monstre »

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

Coûteuses en zinc, fond cuivre , depuis 1< _ fr. — Caisses
à cendres, 4 fr. — Solidité garantie.

Toutes les Réparations concernant la partie de ferblantier-
lampiste. — Etamage. 11293-1

Avis important
Les intéressés peuvent se procurer gra-

tuitement au Bureau de Contrôle :
L'Ordonnance royale anglaise relative

an contrôle des boites de montres , avec
les dessins des clichés correspondants.
11665-2 L'ADjnX I STKATIOX .

NOIIVEACTÉ MIISICALE
Vient de paraître dans l'édition Bernard

JUNOD :

La joyeuse Kermesse ! It^lllf ii
doigtée pour piano, pouvant être jouée
par des élèves ayant reçu de six mois à
un an de leçons. — Prix , 70 cent — En
vente chez l'auteur , rue «lu Parc 45, t t
dans les magasins de musi que. 11666-3

Conduites d'eau
Messieurs les propriétaires et installa-

teurs pour la conduite des Eaux sont avi-
sés que pour prévenir les inconvénients
occasionnés par le gel et les grandes cha-
leurs les H617-5

LAINES de scorie,
Feutres alunés (à l' abri des insectes) .

Feutres divers et
Cartons tapis,

sont les meilleurs isolateurs connus , et se
trouvent seulement chez

M. Aloïs JACOT,
Magasin de Fournitures , rue du Puits 18.

Deux médailles à Neuchâtel.

MIEL du rucher Woiblet
en magnifi ques petits bocaux , prati ques et
nouveaux. Le public est invité à visiter.
— Dépôt : J, Courvoisier I.nmbercier,
Pince d'Armes 18 a. \lZ0i-U

AVIS
La nouvelle loi du Contrôle anglais exi-

geant une marque spéciale pour les mon-
tres destinées pour l'Angleterre , le sous-
signé se recommande à MM les monteurs
de boites pour la Gravure des poinçons.

Il se charge également de l'enregistre-
ment des marques de fabri que à Berne et
en Allemagne,

A. Waller, graveur,
11557-9 49, rue Léopold Robert.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

des Mots et des Choses
par MM. LARIVE et FLEURY .

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

On peut souscrire au prix à forfait de
«o francs (quel aue ?oit le nombre de
livraisons), payables en deux traites de
5 francs et en cinq traites de 10 francs de
deux en deux mois.—Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084^82'
Librairie fi. Chamerot, rae des Saints-

Pères 19, PARIS.

Pensionnaires. J^^Aîi_____________ pensionnaires
pour la taDle , chez Mme RKYMOND , rue
Jaquet-Droz 14. lOgaS--.'

COMPAGNIES D'ASSURANCES GÉNÉRALES
siar* la -vie des hommes.

( FONDÉE EN 1819 )
LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES

à PARIS, rue de Richelieu 87.
Fonds de garantie : 325 MILLIONS réalisés.

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme fixe.
Rentes viagères immédiates ou Rentes différées.

s/\/\7\/\. 

Résultats de l'année ±S«S :
Pendant l'année 1H86 la Compagnie a assuré en CAPITAUX . . Fr. 72 ,227 ,359»75
Elle a encaissé une somme de Fr. 18,7S2,219»06
Pour servir en RENTES VIAGERES une somme de . . .  . Fr. 1,739,391»90
Pendant l'année 1886, la Compagnie a payé les sommes suivautes: —

Après décès des Assurés ou à l'échéance des Contrats . . . . Fr. 15,053,998»95
En arrérages de Rentes viagères Fr. 12,900.1S9»65
La partici pation des Assurés da D" les bénéfices a été pr l'année 1886 de Fr. 3,730,911»o5

OPÉRATIONS EN COURS AD 31 DÉCEMBRE 1886
Capitaux assurés (Nombre de Contrats 4&606) Fr. 767,002,843»41
Rentes constituées (Nombre de Contrats 16,405) Fr. 14,794,3l8«45

SOMMES PAYÉES DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE
Sommes payées après décès des Assurés Fr. 138, 791,145»4ô
Arrérages de Rentes viagères Fr. 226 ,638,Ô40»85
Bénéfices répartis aux assurés Fr. 52,294,503»05

S'adresser , pour les renseignements , à M. Adolphe STEBLER, directeur par-
ticulier , rue de la Paix 27, CHAUX-DE-FONDS. 4952-8

Pommes de terre
EXCELLENTES, à vendre au détail , 11514-1

Ep icerie Kohler, 17, RIE DU PARC 17.

.Louis DROZ
10, rue du Sta) id 10.

¥

<Y? < _ !<V C^l * emporter au détail.
V V . V2P Rouge , à 55 et 60 cent.
1r"\

V <¥\l le litre. Neuchâtel blanc ,cteck>\tUJ à 60 cent — vilf s «n
bouteilles : Maçon , Beaujolais , Bourgo-
gne , Bordeaux , Arbois , Yvorue , Neu-
châtel rouge et blanc , — Vermouth de
Turin Cinzano et ordinaire , Malaga et
Kirsch vieux , Cognac fine Champagne ,
Eau-de-vie marc, lies , etc. 11593-1

A V I S
Les nommés Adrien Bonverst, Jnles

Onbns et Brutu* H nguenln sont invités
à venir retirer d'ici dans la huitaine les
efiets d'habillement qu 'ils ont laissés
chez M . Joseph Wseteka, rue Fritz Cour-
voisier 20 . faute de quoi on en disposera.

Chaux-de-Fonds, 3 janvier 1888. 20-3

MODES
M LLE JÉMINA BORE L

(maison Conin)
-a-y, SERRE 53-y

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

VELOURS toutes teintes , depuis S fr.
CHAPEiFX feutre , nouvelle forme , l fr.
90 c. TOQUES fourrures , depuis a fr. 50.
Très jolies CABOTES feutre et velours ,
ainsi que des BOBTBî ETS de dentelles à
des prix très avantageux. 10019-1

Ouvrage prompt et soigné.

mm mwm
- Architecte - Entrepreneur , -

Rue du Parc 47.
Matériaux de oonstruotion. — Pla-

nelles , Tuyaux. — Entreprises à
forfait. — Cimentages de fonds de
oave, de trottoirs , sur garanties et
à très bas prix. — Beaux TERRAINS
pour petites constructions. 6428-1

Changement de domicile.
Le magasin de

M. Bouvet, opticien,
Chaux-de-Fonds , est transféré

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

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

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

Il se charge de tous les Rhabillages
concernant sa partie et se reud à domi-
cile sur demande. 9905-7

Assortiment de granies pièoes à
musique. Se recommande.

Encadrements, Vitrerie
en tous genres.

Spécialité «.'ENCADREMENTS de
FLEURS MORTUA IRES.

TRAVAIL  SOIGNé. PRIX MODéRéS.

ti. SCHWJSRZEl.,
T1035-9 Rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

Tonr à pilloçher. ?anCr à Buïut
cher , en bon état. — S'adresser au bureau
de l'iMPARTIAIi. 11611-1

WIAGASmjJEJOUTELLERIE
6, Rue Léopold Robert 6 (maison Reussner).

Grand choix de COUTELLERIE fine et ordinaire. — COUTEAUX «le table
de tous modèles , livrés sur commande , en 24 heur. s. — Couteaux de poche, Couteaux
pour boucliers , Ciseaux , Couteaux de cuisine , Etuis pour ciseaux , RASOIRS pre-
mière qnniité , depuis 2 a s francs ; Cuirs a rasoirs des premières maisons Gold -
chmid , a Vienne , et Hamon , à Paris.

Sur commande, je me charge de tout travail concernant la COUTELLERIE et
spécialement des Ong let* pour boites et BURINS pour acheveurs ; le tout aux
prix les plus bas. — Se recommande , 10583-20

Li. "Vial-tier", coiitelier ,
successeur de Julien CHéDAL

_g_T" Toutes mes marchandises étant garanties , j ' accepte l'échange pendant un mois.



UNION CHORALE
Samedi 28 Janvier 1888,

GRAN D BAL
Paré et Masqué

PAR 11634-4
Souscription.

i LIQUIDATION DÉFINITIVE & COMPLÈTE |
J MAGASIN de CHAUSSURES G. WERNLI 1

en face de la Poste.
IO.OOO paires de Chaussures I

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

1 — Pantoufles. — Gafignons. — Chaussures pour dames et 1
\M enfants. 10919-6 §|
"fË 9_8T" Marchandises de première qualité. — Vente au comptant. jj fi

Brasserie ROBERT
Choucroute

et Viande salée.

Escargots
MODE DE BOURGOGNE

à 60 centimes la douzaine.
On sert à toute heure de la journée et

aussi pour emporter. 11579-2"

EXCELLENTE
Bière de Psehorr

(MUNICH) .
Vente en bouteilles, à 40 e. la bout.

Livraisons à domicile.

Attention I
A la CAVE, me Fritz Courvoisier 7,

on vendra tous les jours de

Belles Pommes de t«re
rouges et blanches. 15-3

FRUITS et LÉGUMES à prii modiques.

Appren ti.
Une maison de banque de Neuchâtel

demande un apprenti. 14-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J\ • ' Dans un me-
Pensionnaires, »--» tn_ut_v*_ wuw-v-u-»w-- »»_•¦ et une ma]gon
d'ordre, au centre du village , on demande
quelques bons pensionnairss. Prix mo-
dérés 11'273-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre ou à louer
pour St-Georgcs 1888 une PROPRIéTé
située à 40 minutes du village de la Chaux-
de-Fonds et pouvant suffire à l'entratien
de 9 a 10 vaches - Pour traiter , les ama-
teurs sont priés de s'adresser à M. J.
Schœnholzer , rue Fritz Courvoisier 59,
Ohaux-de-Fonds. 17-6

MAGÂSIOEJUSIQUE
jmiLss ^liisiai^

5, rue de la Paix 5.
__ . _ _ . 0*. j ^  Vente et Loca-
D¦ n M SI v tio ,is - ~ [r '"-m °-mr I U IV | _^ niums. Violons.¦ i n i IWW  Zithers. Flûtes.

Accordéons , etc., etc.
Musi que nouvelle. Albums reliés.
Articles pour cotillons. Cosaques. At-

trapes. 11454-2
Les ornnjrp " .lÉui :SAI.EJI sont arrivées.

ON DEMANDE
A LOUER de suite un C A B I N E T  indé-

pendant , non meublé.
A ACHETER un petit FOURNEAU.

S'adresser à M. J. Hiicggi , rue de l'In-
dustrie lô. 11659-1

C A V E
DE

VINS D'ESPAGNE
43, Rue de la Serre 43,

VINS de table à emporter , à 60, 60 et
70 cent, le litre. 11453-1

VINS FINS. Alicante , Xérès , Malaga ,
Madère. Muscatelle , Malvoisie , Asti mous-
seux , Champagne , etc.

Paniers de 12 bouteilles assorties ren-
dus franco à domicile.

Grand choix de FRUITS dn Midi.
Oranges , Mandarines , Dattes , Raisins ,
Figues , Noisettes , Amandes , Noix de
coco , Grenades , Pistaches.

Assortiment complet de BOUCHONS.
Huile ea.'ol_-«res.

Se recommande, J. BASSEOODA.

A louer , pour St-Georges 1888
un MAGASIN avec appartement de trois
pièces et dé pendances , eau à la cuisine ;
l'une des pièces reut  être utilisée comme
atelier et conviendrait , par le fait , à n 'im-
porte quelle industr ie ; le tout est situé
au rez-de-chaussée.

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

S'adresser chez .1. Betschen , rue de la
Chapelle 4. 11318-1

Canaris du Harz
A vendre plusieurs CANARIS dn Harz

les meilleurs chanteurs des oiseaux de
cages. — S'adresser à M. César Vuilleu-
mier , rue du Temple Allemand 17 11673-2

Achat de Mets ùr et i'arpit
M. A. MUSA, acheteur de déchets d'or

et d'argent , au Locle, se trouve ohaque
vendredi , de 91/' heures à 5 heures,
au Café Humbert , rue du Premier Mars
9, Chaux-de-Fonds, où il achète les dé-
chets que les personnes autorisées vien-
nent lui présenter. 9810-11'

{•prit" à'I®%^

ARTHUR LEBET
57, rue Léopold Robert 57,

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

MONTRES pour ETREHES
Spécialité Ttemontoirs

or et argent 11541-3
W@ W &  lâlll

REMONTOIRS OR & ARGENT
¦—¦ pour messieurs ——¦

Toutes de ma fabrication et garanties.

PENSIONNAIRES , 2ffî_X$ft____________________ 
se , on pren-

drait encore quel ques bons pensionnaires.
A la même alresse, a vr_rtre de gré a
gré un bureau-secrétaire , six chaises en
joncs , un potager avec tous ses accessoi-
res , plus 4 à 500 cents bouteilles fédéra -
les vides. — S'adresser rue du Soleil 5, au
3- étage . 11674-1

Fabrication _e pochettes en toile
Chez Mmc X. AlTEKlHATT

—J ± , Rue dix DE^S-aro, le—

Se recommande toujours à Messieurs les
fabricants pour la fourniture de pochettes
en toile , pour emballages de montres.

Vente en gros et en détail , aux prix les
plus réduits. 11372-1

Téléphone. Téléphone.
Le Dépôt

D ÉBAUCHES & FINISSAGES
DE LA.

Fabrique IPontenet
est toujours chez

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

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

Cette fabrique se distingue de toutes les
autres par la supériorité de ses pro-
duits divers et soignés , et l'avancement
de repassage du mouvement. 8885-31*

Téléphone. Téléphone.

Thé ..e CMiie
Reçn directement de Chine an nouvel

envoi , en qualité extra, de la dernière
récolte. 9281-2»

Vente en gros et au détail .

VICTOR BRUNNER
87 — RUE DE LA DEMOISELLE — 37

CHAUX-DE-FONDS

 ̂ ^m Dépôt des ^k
LIQUEURS extra - sup érieures

DE LA

Grande Disti llerie Ciseatêf , à Paris,
Confiseri e Douill ot

\L 1-itfiieiirs du pays. 11405 3

^
J

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

9337-10- (H-4213-Y) Ftob. FtOLiLEFt, architecte.

1, RUE DU PUITS 1.
- ĵ\rj\ f —

Au Magasin d'ARTIGLES de MÉÏÏAGE
Beaux Articles en cristal pour Etrennes.

Verres et Carafes gravés , Coupes , Huiliers , Carafons à liqueurs,
Services à bière , etc., etc., en porcelaine. Déjeuners et Dîners décorés
et blancs, Tasses à café , Plats à fruits et à dessert , Assiettes, Soupiè-
res, Plats, etc.. etc., en tôle vernie. Lavabos très pratiques , Plateaux
à verres, Fontaines , Paniers à boucherie. Cruches, etc.

Un très grand choix de LAMPES à suspension et de fable.
Porte-parapluies émaillés , Ferblanterie , Cuivrerie , Miroiterie ,

Balances à cadrans. 11513-i
COULEUSES PATINS

Se recommande, J. THURNHEER.

1, Rue du Puits 1,

rpppp &T_j_-___E=tissc>rsrsj q̂q^
g de BBÉIISIIB, médecin piaileles, à Qluls. jj
#Y Les soussi gnés se font un devoir d'attester à M. BREMICKER , méd. prat., ^Ç\ji à GLARIS , la guérison complète obtenue par lui dans les maladies suivantes : ^J
JT Catarrhe intesiinai , diarrhées douloureuses , maux de ventre , flatuosités, ^JY» épuisements. — Jos. Iten, Unteriigeri. ^C
_>_ Taches de rousseur, dès l'âge tendre. — K. Lang, Rorschach. j j
JnF Dartre» démangeantes , depuis 20 ans. — J. Illi , Langnau . ^n
lî Goutte, rhumatisme, très violent , depuis 30 ans.— K. Fritschi , Oberteufen. ^J
^J Eruptions an 

visage, bontons, tanne». — 0. Entenmann , Cannstatt. O
afi» Catarrhe de la vessie, écoulements sanguinolents.- A. Wymann , Heimiswyl. ¦Ai
C_ Pales couleurs, anémie , frissons , abattement , palpitation , sommeil troublé, j j
5y dérangement des fonctions digestives , inapp étence , mauvaise mine , diminu ^%%JL tion des règles, troubles du syst' neroeux , maux de tète S. Ulmer .Steckborn. j J
fr Rhumatisme, violent , depuis 6 ans. — X. Egger , Walenhausen. Tri
Si Maladies de l'eslomac et des Intestins, selles sanguinolentes , maux de ££
 ̂

ventre , flatuosités, maux de tête et d'oreilles , haleine forte. E.Kern , Rorbas. JJSfr Nez ronges, bourgeons, érnption» au visage. — J.-A Bu 'er. Eiusiedeln. ^»J_>_ Cbnte des cheveux , depuis longtemps. — M. et Mme Stôckli , Thoune. JJ
^T Dartres démangeantes sur tout le corps. P.Klausen , Brigerberg p" Bri gue, ^n
«î Gontte , ôrôsi pélateux , enflure, douleurs épouvautabl"" . J. Oswald, Oberuzwyl. ^J
^J Incontinence d'nrine, atonie de la vessie.— R .  Rychiger , Schwiibris.
a» M-»n_ de tête , douleurs faciale» depuis 15 ans; âge 77 ans. — J. Marg. «C
D Abp lanalp, Iunenkirchtn 3
3̂  Affection pulmonaire, maladie tnbercnlense, accompagnée da toux , d'ex- ^Ç
^t pectoration , d'étouffement s , de faiblesse. Fritz Moser , Maïkirck p. Aarberg. jij
^t Ulcères aux pieds , dartres démangeantes depuis 4 ans , âgé de 65 ans ; ^^3& j'avais consulté sept autres médecins sans aucun effet et employ é divers ¦ie

remèdes vantés par les journaux. — U. Gut , Wangeu près Diibendorf. Jj
J  ̂ Donleurs a

la hanche (goutte sciatique), rhumatisme depuis sept ans , ^CL> incapable de travailler. — B. Vetsch , Salez. «J
^t* Maladies des yeux, faiblesse de» yeux, inflammation. A. Gloor , Aathal. Tri
Jt Goitre, tumeur , asthme depuis 10 ans. — J . -J Buhler , Oberhelfenswi) . f̂
g

^ Ver solitaire avec la tète eu deux heures. — H. Grasser , Davos 9795 2" _J
3̂  Succès garanti eu tous cas curable I Moitié des frais payable , sur désir , ^Ç_> après guérison. Aucun dérangement professionnel ! Traitement par corre ap. j j
_T _S_T La publication des certificats n 'aura lieu qu'avec la permission ab- j n
^^ 

solue du convalesceat ; en tout autre 
cas 

la pleine discréliou 
est 

assurée. g



lïnA nAr snnnA de touts moralité de
LUC j JtJrSUllilC mande un enfant en
pension. Bons soins assurés. — S'adres-
ser rue des Terreaux 6, au rez-de-chaus-
sée. 66-3

[InA iaim fi fil in cherche de suite une
DUO JCull t) lHIt) place dans une bras-
serie ou café pour s'aider à la cuisine ou
au service , à défaut dans une maison par-
ticulière.— S'adresser à M"* Elise Kûhni ,
chez M" Ulrich , brasserie, rue de la
Ronde. 44-3

llnfl ionnA filin chercDe à se Placer
1)1115 JCUlie HIte comme demoiselle de
magasin ou à défaut dans un petit mé-
nage. 46-8

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL.

P il lf t  ^
ue Personne connaissant tous

Fille- les travaux d'un ménage cherche
une place comme servante. — S'adresser
rue du Puits 5, au 2"° étage. 51-3

Un jenne homme £M^tTC
la partie des repassages soignés , désire
trouver une place où il pourrait se per-
fectionner dans le démontage et remon-
tage. 55-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hn« ÎPlltl A l i l l l '  allemande, munie de
UUt) j eiliie Ulie bous certificats , cher-
che une place dans une bonne famiile
comme servante. — S'adresser chez M.
Nuding, rue du Pare 70. 8-3

Un jeune homme 0̂*ï__ ?'S_ £
caveage , désire se placer de suite comme
garçon de cave ou de magasin. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 9-3

Un bon démontenr Ï Ï Ï Ï S ^ t o S .
un comptoir sérieux de la localité. On
fournira de bonnes preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 26-3

Un jeune homme t£*F3££&
une place d'aide- dégrossisaeur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 35-3

Une bonne polisseuse ""nT sa1'
partie à fond , cherche de suite une place
comme ouvrière dans un atelier de la lo-
calité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 37-3

Un f A i r . n i i h l A  emPloye dans UQe des
U U  liUlll JJlttMlC premières maisons de
la place, au courant de la fabrication et
de l'achat , ainsi que de la comptabilité en
partie double , demande une place. Eutrée
en Janvier ou de suite , si on le désire.
Bonnes références. Protentions modestes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11623-1

Pi l l f t  ^*n demande de suite une jeune
rllie» fille pour s'aider au ménage. 47-3

S'adresser au burrau de I'IMPARTIAL .

An /luin'uwl û de suite une femme de
VU UeiUdUUe chambre et une bonne
cuisinière p j ur fin janvier. Inulile de se
présenter sans preuves de capacité. 48-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i l 'n i 'A n î Î A  demande une apprentie
iip"l CUllC- repasseuse en linge , chez
M1" Bourquin , rue du Premier Mars 11 A.

r.n n

IAIIIIA ffar^nn Une maison de gros
.11 Ull l  guU'UU. aurait l'emploi d'un
jeune garçon qui serait occupé dans les
magasins et aussi dans les bureaux. Une
bonne instruction primaire est exi gée,
ainsi que des preuves de moralité et de
bonne conduite. Rétribution immédiate.—
Adresser les offres Casier postal 222,
Chaux-de-Fonds. 49-3

lû i ina  humil ia  On demande un jeune
J t U U e  nUlUlUC. homme pour faire des
commissions et quel ques écritures. 56-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin. ^̂ 1 pi-
ussene nue uemuisene de magasin pou-
vant fournir des certificats de capacité. —
Entrée de suite. 59-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bû-i;9ntû Plusieurs servantes munies
i3ei idUie. de bons certificats sont de-
mandées par l'Agence de placement , rue
du Progrès 13 61-3

Pll l is«Pll«A« Quelques bonnespolisseu-
I UHSot Sllucsi ses de boîtes connaissant
bien leur état , pourraient entrer de suite
à l'atelier A. Urlau , rue de la Balance 12.

62-3

Comptable. °\ie
^

de
comptable pouvant disposer de quelques
heures par semaine. 63-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tanna f l l lû On demande de suite une
J t U U v  Ulie. jeune fille connaispant les
travaux du ménage. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacité. — S'adres-
ser rue de la Promenade 8, au rez-de-
chaussée à gauche. 64-3

EIJII A Dans une famille neuchâteloise,
a i  l i t .  habitant l'Italie , on demande une
bonne fille, parlant français et connais-
sant tous les travaux d'un ménage. On
exige une personne de toute moralité et
munie de bonnes recommandations ; fort
gage ; voyage payé. — Pour renseigne-
ments , s'adresser à M. H. Sandoz-Robert,
rue de la Demoiselle , n" 116, Chaux-de-
Fonds

^ 
6-3

F i l i f t  *-'n demande une jeune fille de 14
rllie. à 15 ans , pour aider dans un mé-
nage. — S'adresser à M™ Reymond-San-
doz , rue Jaquet-Droz 25. 7-3

JVn vain. 0n demande un graveur pour
UldVeUl .  faire le 1000 feuilles. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 27-3

PPITÎ PI'ï *->n demande de suite trois
toi 1 ICI a. carriers et six tailleurs de
pierres. — S'adresser chez M. Conrad
Frey, Lac ou Villers , Doubs (France).

21-3

i nni'Aiit Î A ®n demande une appren-
_ U U l bUlie a tie polisseuse de cuvettes
or ; elle pourrait être logée et nourrie si
on le désire. 11668-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IAIHIA (ÎII A ®Q demande , pour une
JeUlie Ulie. ville de la Belgique , une
jeune fille de 16 à 25 ans , honnête et labo-
rieuse, avant quelques connaissances sur
l'horlogerie. Bons appointements et ex-
cellent confortable. — S^adresser chez M.
Jacques Schwob , rue Léopold Robert 32.

11560-1

PnlicVAIKA On demande une assujettie
1 U 11SSII1M, ou UIi e apprentie polis-
seuse de boites argent. — S'adresser rue
de la Ronde 26, au 2"' étage 13-3

lïn l 'Ainnnf Ai i r  fidèle dans son ouvrage
LU l eiUUUieUl et travaillant chez soi,
trouverait de l'occupation suivie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 28-3

AnnTAut i  ^n demande dans un bureau
— ""îeuil. de la localité un jeune hom-
me comme apprenti. — S'adresser par
lettres , sous initiales A. D. 240, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11669-2

Un jeune commis t̂
_^_

_oX:
tion d'horlogerie , ayant déjà voyagé et
connaissant bien la langue allemande, est
demandé de suite. Bons appointements.

Adresser offres et références , franco,
Case postale 1238, Chaux-de-Fonds.

11564-1

_P
___

*_> __11«_ _ 1 A louer pour
^«** tCHCSi Saint-Georges ou
Saint Jean 1888, près de la gare de Cor-
celles, un beau logement de 4 chambres,
cuisine avec eau sur l'évier , galerie vitrée,
chambre de domestique , dépendances et
jardin — S'adresser à M. François Brou,
gypseur , à Peseux. 57-3

InnrAntÎA fi  On demande deux appren-
;ij J|U llll>lt.V ties pour les débris , qui
soient logées et nourries chez leurs pa-
rents. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11621-1

Cûpyanf A On demande une servante
OOl 1 aU 10. pour aider au ménage et gar-
der les enfants. 11562-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iïinrAntÎA <-)a demande pour le 1"
—PpieUlie» janvier une jeune fille com-
me apprentie nickeleusc, ou à défaut
pour faire les commissions. 11563-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

appartement. Georges 1888 un appar-
tement de trois chambres et dépendances ,
situé au soleil et au rez-de-chaussée. 54-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1 ".«ramant *¦ louer pour St-Georges
LUgllUeUt. 1888, dans une maison mo-
derne , un beau logement , avec balcon , de
4 pièces, exposé au soleil, avec corridor
et dépendances. 58-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innf i r rAl i lAnr  A louer pour Saint-
-Pl'ul ll/IIlClil, Georges prochaine , un
appartement , situé au 1" étage , de trois
chambres à deux fenêtres ; eau dans la
cuisine. — S'adresser rue de la Charrière
n" 1, au premier étage. 67-3

ril l ïïlhl'A louer de suite une belle
UUdiUlUl e. chambre meublée , indépen-
dante et située au centre du village. 52-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fh imhrA A louer une chambre indé-
L/I MIUIIII ", pendante , non meublée. A
la même adresse, à vendre une malle de
voyage. — S'adresser rue du Collège 19,
au rez-de-chaussée. 53-3

rti Q inhrA A remettre de suite une belle
vilain Ui c. grande chambre non meublée
et indépendante. — S'adresser rue du
Puits 18, au âB" étage, à gauche. 68-3

PhamhrA A remettre pour le 11 février
vllulUUi e. une grande et belle chambre
non meublée, indépendante et à deux fe-
nêtres , située près de la Gare ; elle sou-
viendrait pour bureau. 70-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rii'i nihi -A A louer. POUT de suite»! Hall!Ml c. _ne ohambre meublée.
S'adresser rue du Paro , n° 17, au
deu xième étage, à droite. 2-3

A l aiiAi* de suite, à un petit ménage sol-
lOUcl vable , une grande chambre à

deux fenêtres , un bûcher , une chambre-
haute et part à la cuisine. — S'adresser à
la boulangerie , rue de la Serre 4. 25-3

^i~^V_ A la suite de circonstances
l-'wl *5» imprévues, un café est à
remettre dans un emp lacement très favo-
rables, de suite ou pour Saint-Georges.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16-3

l„„o..Lm«nl Pur cas imprévu , à louerAppartement. Pour st- _eorges im,
de préférence à un ménage san« enfants ,
1 appartement de 2 grandes chambres à 5
fenêtres , exposé au soleil , cuisine et dé-
pendances , situé au centre du village. —
Prix , fr. 430. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. C8-3

A Lil BOTTS HOlHxX
4, Rue du Premier Mars 4.

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

A. LA B O T T E  R O U GE
BQT 4, RUE DU PREMIER MARS 4 ~^9

est au grand complet pour la saison d'hiver. 9042-1
APERÇU DE QUELQUES PRIX:

Pantoofles foutre , J™" i 80 £ Souliers lourrés p'enfants. lr. \ SO
Calignons lisières , depuis fr . 1 30 Souliers ferrés pr hommes, » 8 2o
Bottines cuir , fourrées , dep. Il 21» j Bottines pour hommes, » 7 SO
Caoutchoucs pour dames , » 2 75 Bottes terrées pr hommes, fr. 13 25
Caoutchoucs p hommes, » 4 00 Sabots lourrés. fr. 3 25
Souliers d'enlanls , cuir , » i — Bessemellage lT *omH ° p0" » 3 50
1000 Boites CIRAGE , à — 20 \ Bessemellage eh'„r,LomT p0" » 4 50

 ̂L-__tt Pantoufles , Bottines , Souliers et ^^. %A

*̂  ̂ Bj Bottines de bal , blancs et mordorés , ¦ i___Ut
^^fe WÊ ainsi 

que 
beaucoup d'autres articles ^&^WffiB fe»

^^^^-
S55 ,̂., dont le détail serait trop long. ^^^^^S>

Toutes les Chaussures sont marquées en chiff res connus.
-®m PHIX _Er-x_<_;__:̂  @^-

Se recommande, H. MEYER
successeur de TEMPERLI FRèRES.

— C'est 4, RUE OU PREMIER U 1RS 4. —

THÉÂTRE aeJa_CIiaTii-ae-Fonas
Samedi 21 Janvier 1888,

ça-_=r-<<_. isr _z»

Bal H Bal
par souscri ption , précédé d'un

<_-îO_Nrcî ___: _F_.T
organisé par

l'orchestre l'OBIQ!
La liste du bal est déposée chez M.

Alphonse Hermann , président , rue Saint-
Pierre 18. 60-3

BOULANGERIE SOCIALE
Assemblée générale extraordinaire des

actionnaires le vendredi 6 janvier isss,
à 9 heures du soir , à l'Hôtel-da-Ville.

——— 69-2
REVISION DES STATUTS

A louer pur St-Georps 1888
rue du Puits 7, un rez-de-ebaussée de
8 pièces et dépendances. La grande cham-
bre a une issue indépendante sur la rue
et a été utilisée pour magasin.

S'adresser à M. Albert Gonset , rue
Neuve 14, au 1" étage. 11383-3

POUR
Entorses, Foulures

et Rhumatismes,
s'adresser chez M. Célestln Perret, rue
de la Charrière 21. 11631-3

PENSION ïS5=5
chez Madame ROUILLER , vis-à-vis de la
Fleur-de-Lis. 7797-10'

Pour 2 commerces n'ayant
aucun risque , on demande

len commanclitaires
avec apport de 10, 20 ou

30,000 francs.
Une personne disposant

de 20,000 fr. demande à
s'associer avec un 18-3

Fabricant d'horlogerir .

S'adresser à

l'Agence de Placement
13, rue du Progrès 13.

Nourriture d'oiseaux.
le kilo , .

Alpiste (ou pain de canaris) . fr. —»60 1 —
Chanvre criblé » — »50 | a-
Grus d'avoine » — »60 -g
Graine de Chardon » 3»50 I c
Lin , graine » —»6ûj_
Millet blanc » —»60l §

» jaune » —»50l;g
» en épis » l»50i «-

Navette du Haarz » —»60) "̂
Pavot bleu » !»-[•_

» blanc » l»20l g
Salade, graine » 3»50l g"
Tournesol » l»20l4 >
Œufs de fourmis » 6»— ] §
Mélange pour canaris , etc. . » —»60 i &

T> pour perroquets . . ¦» — »80j 5
» pour bec fin . . .  . » 3*50 / g

Sable pour les cages . . . .  » —»10 °-
Le tout de la dernière récolte et très

épurée. Se recommande

GUSTAVE HOCH,
8, PLACE NEUVE 8. 11613-3

Cordes d'emballage
à vendre ft bas prix ,

A LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, Rue dn Marché, 2



1*! lin \ A l0uer une belle Petite
i/UdlllUrc. chambre à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 23 B , au rez-de-chaussée. 10-3

fii i A louerde suite une chambre
UlaluUlCt meublée , indép endante, à un
ou deux messieurs. — S'adresser rue du
Progrès 79, au rez-de-chaussée. 11-d

/ÏÛT™^^
-

A louer de suite une cham-
liliaHIDre. bre meublée et chauffée , à
deux messieurs de toute mora ité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Place d'arm es 4. 1"-°

Une demoiselle t%*Z7T^'
bre avec une dame ou ui e demoiselle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 36-3

flnamfc-A a louer , à des dames ou de-
l/ <ldl l lKlr , moiselles travaidant dehors.

S'adresser rue de la Cure 3, au premier
étage , à droite. 29-3

t^linniunn Un Jeune Û°mme de toute
t l i i t l l i l l l lj . moralité désire paitager sa
chambre à deux lits , située près de
l'Hôtel des Postes. 34-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fll.nmni.ft A louer ae sulte Une cham -
lylhlîIWl d. bre meublée , indé pendante , à
deux fenêtres , au soleil levant.

S'adresser chee M. Jeanneret , rue
^ 

du
Premier Mars 15. 30-3

f*liomhrn A remettre de suite, a des
LliiiiuliJlc. persounes de toute moralité,
une chambre non meublée , indépendante.

S'adresser rue de la Balance 6 , au pre-
mier étage , à droite. 31-3

M.]<r«oin A louer un grand magasin da
il! il _ M M H. trois pièces et qui pourrait
être utilisé pour atelier ou n'importe quel
commerce. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . H650 j
Annortûinant  Pour cas imprévu , à
i ij lj t i l l  IcIUCill. 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 4

I nn-omantc  A louer ' Pour st-UeorgtiS
L0!i"luelll». 1888, deux logements ex-
posés au soleil , de 3 chambres, cuisine ,
corridor formé et une portion de jardin.

S'aJresser Place d'armes 14 A, au pre-
mier étage, à droite. 10222-1

Appârt6I_6IltS. ges 1888, p lusieurs lo-
gements de deux et trois pièces — S'adr.
à M. F.-L- Bandelier , Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 11*57-1

Anii n rtAniPiii i A louei" un P6'/' aPPar"
UJ'j liH ICIlllJlll, tement d une pièce , cui-
sine et déaendances. — S'adresser rue de
la Place d'armes 12 B, au 1" étage. 11263-1

fl l imhrfi  A louer , à un monsieur tra-
vllillulfl c« vaillant dehors , unechambre
bien meublée , indé pendante et au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 69, au
premier étage. 11678-1

f'h 'ïmhpft A 'ouer ' a une ou deux per-
IflluHlMl c. gonues d'ordre , une chambre
non meublée. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 38 A , au 2°" étage à droite. 11679-1

j ' j j n inj w .A A louer de suite , à des mes-
VUillll fJ l G. sieurs de moralité , une
chambre meublée indé pendante , à deux
fenêtres et au soleil levant. — S'adresser
r. des Terrreaux 11, au l«r étage. 1168J-1

ffiaiilhrft A louer une chambre non
vll iulUu b» meublée située au soleil. —
S'adresser rue du Parc 67, au rez-de-
chaussée. 1168J-1

On demande à louer p oa \sài «n
REZ-DE CHAUSSéE situa au centre des
affaires, pour y établir un magasin et un
attlier de ferblauterie et si possible avec
un logement de 2 ou 3 pièces. — S'adres-
ser au magasin Samuel Mûnch , rue des
Terreaux 2. 10162-13"

M-Kr-îs i ) O- demande à louer, pour
•-'•1I 5I1 M' :, Staint-Georges prochaine , un
petit magasin avec logement ou , à dé-
faut , un rez dc-chaussée pouvant être uti-
lisé comme tel. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIA L . 1L-99-1

On demande à louer ^^cZr^tde janvier , un logement , si possible de
3 pièces ; on payerait d'avance si on le dé-
sire. — S'adresser chez M. Ernest Droz ,
rue de la Serre 59. 11612- 1

On demande à louer ^TitsTn
logement de 4 à 5 pièces , si possible
avec deux cuisines et corridor , pour des
personnes d'ordre. — S'adresser , sous ini-
tiales G. G., au bureau de I'IMPARTIAL .

10724-1

On demande p\Arï£ÏSen_
ment de deux chambres , cuisine et
dépendances. 11575-1

S'adr- sser au bureau de I'IMPARTIAL.

V AV«/I J.A un magnifique traîneau tout
Vclllllc neuf , avec mécanique, un joli

chien de garde , grande taille , âgé de 11
mois , une très jolie c»ge à trois compar-
timents. 45-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 ._ J_ „ eu bloc ou en détail les outils
.'i V "llul e d'un repasseur et remon-
teur , à de favorables conditions. 65-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Chien de garde. garln,ïrf lsnt dl
vendre . 11636-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â imn/lrn des lits - commodes , glaces ,
f IflUl ti etc. — S'adresser rue du Pro

grès 80. U560-1

ri i îun A yeudre > un bon chien de garde,
Vlll"!!. boule-dogue, race anglaise
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11610-1

A
l,ûn J.,û uue paillasse à ressorts ,
YBiluie neuve, et un bois de lit.
S'adresser rue de la Cure 3, au deuxième

étage. 11620-1

* VûIWIPû un buffet , lit-levant ; nlus un
4 Veuill e tour de pierriste et deux
roues. — S'adresser rue du Progrès 17, au
troisième étage. 11622-1

A , , ,,,, .!,,- plusieurs tables do nuit eu
V llillie noyer à 13 et 15 francs pièce ,

en F ap in à 7 francs — S'adresser chez M.
Gntmann , rue du Puits 4. il597-1

Pur» 11 au centre du village, un médail-
ï 11 Ull  ion or. — L9 rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 3 '-3

«'ul'illl Smedi 31 Décembre , a 3 heures
L "1UU de l'après-midi , depuis la rue de
la Serre â la rue de l'Ouest car la rue du
Progrès , un porte-monnaie contenant
trente-cinq francs. — Le rapporter con-
tre bonne récompense , au bureau de
I'IMPARTIAL . 33-3
p„j, 4n Mercredi , dans les rues du vil-
I 11 Ull village , une montre argent, re-
montoir 18 lig. — La rapoorter , contre
réj omoense, rue du Puits 13, au deuxième
étage. 11651-1
An n nniulii sur la Place du Marché , un
"11 d peiUU billet de 50 fr. — Le rap-
porter , contre fr. 10 de ré '.ompense , chez
M. Junoi . rue de la Paix 17. 11661-1

Monsieur Charles-Ulysse SanJoz Mon-
sieur Albert Sandoz , Monsieur et Madame
Georges Sandoz-Breitmeyer , Monsieur
Fritz Robert-Ducommun et ses enfants ,
Monsieur et Madame Jules Ducommun-
Robert , Mademoiselle Marie Robert-Stauf-
fer , Maiame Marie Wurfl iu-Sandoz et
ses enfants , Monsieur Aurèle Sandoz , à
Berne , et ses enfants , Madame Julie San-
doz-Robert et ses enfants , Monsieur et
Madame Eiouard Sandoz , à Genève , et
Uurs enfants , et les familles Sandoz , Ro-
bert et Perrochet , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse , mère,
belle-mère, sœur , belle-sœur, tante et pa-
rente ,

Madame Louise SANDOZ née ROBERT
dôcédée le 3 Janvier 1888, dans sa 53"' an-
née.

L'inhumation , à laquelle ils sont priés
d'assister , aura lieu le Jeudi 5 Janvier,
à uue heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Prome-
nade, N" 1.

ÊfcgT" Le présent avis tient lieu «?«
lettre de fai re part. 74 1

Les membres de la Société de tir L'Hel-
vétie sont priés d'assister au convoi fu-
nèbre de Madame Louise Sandoz, mère
de Messieurs GEORGES et ALBERT SANDOZ ,
leurs collègues. 75-1

Les membres de la Société de tir des
Armes Réunies sont priés d'assister a
l'ensevelissement de MadimeLouiseSan-
doz , mère de M. Albert Sauduz , membre
du Comité , qui aura lieu jeudi 5 courant ,
à 1 heure après midi.
761 Le Comité.

Les membres des Conseils munici-
paux sont priés d'assister jeudi 5 janvier
1888, à une heure après mi ii , au convoi
funèbre de Madame Louise Sandoz ,
sœur de Monsieur Fritz Robert-Ducom-
mun , leur collègue.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nide 1. 77 -1

Madame Emma Francon et ses enfants ,
Madame veuve Francon-Robert , au Locle ,
Monsieur Xavier Clémence, à la Chaux-
de-Fonds , Monsieur et Madame Gauthier
Francon et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds , Monsieur et Madame Francon-
Malzac et leurs enfants , à Segré (France),
Monsieur Pierre Francon , au Locle, Mou-
sieur et Madame Paul Hemmeler-Clémen-
ce , à la Chaux-de-Fonds, ont la douleur
de faire paît à leurs amis et connaissan-
ces da la perte ciuelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur J. -Prosper FRANCON ,
leur bieu-aimô époux , père, (ils , frère ,
beau-frère , oncle et parent , que Dieu a re-
tiré à Lui aujourd'hui , à l'âge de 39 ans ,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 2 janvier 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , auralieu à Neuchâtel , Jeudi s
courant , à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire , Seyon 14.
De Profundis.

_8_9~ Le présent avis tient lieu de
fattre de faire part. 73 1

Monsieur et Madame Louis - Ulysse
Wuilleumier - Brenzikofer et sa famille ,
Monsieur et Madame Arnold Hâter, et sa
famille, à Berne , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils vieunent d'éprouver
en la personne de leur chère mère , belle-
mère et grand'mère,

Madame Anna BRENZIKOFER ,
décédée le 1" janvier , à l'âge de 68 ans ,
après une longue et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 1" janvier 1888.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu , Mercredi 4 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Loge 6.
__7"~ Le présent avis tient lieu dr

lettre de faire part. 3-1

Monsieur et Madame Adolphe Brossard-
Weber et leurs enfants , Madame veuve
Virginie Brossard , ses enfants et leurs
familles , Monsieur et Madame Jean
Schôni et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Hans Weber et leurs enfants , à
Laus-mne , Madame veuve Schôni et ses
enfants , à Saint-Imier , Madame veuve
d'H>nri-Alfred Leuba , ses enfants et leurs
familles , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils éprouvent par la
mort de leur chère enfant , sœur, petite-
fille , nièce , cousine et parente,

JBlanch e-Esth er,
que Dieu a retirée à leur affection diman-
che 1" janvier , à l'âge de 15 mois , après
une longue et douloureuse maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Mercredi 4 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'H6t9l-de-
Ville 38.

2MF" Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 4 !

Les membres des Sociétés La Pré-
voyante des ouvriers repasseurs et
remonteurs, des Jurassiens bernois,
de tir la Montagnarde, sont priés d'as-
sister mercredi 4 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Blanche-
Esther, fille de M. Adolphe Brossard ,
leur collègue. 42-1

Domicile mortuaire , Hôtel-de-Ville 38.

Monsieur Jean Viucertt-Lorimier 'et sa
famille , Monsieur et Madame Jean-Louis
Vincent , Monsieur et Madame Gustave
Masson et leur famille , ainsi que les fa-
milles Vincent , Lorimier et Humbert , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
vienuent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée fille , sœur , petite-fille ,
nièce et parente ,

Jeanne-Alice Vincent
décédée le 2 janvier , à l'âge de 7 ans 10
mois , à la suite d' une pénible maladie.
L'euetrremeut auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu jeudi 5 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire: Rue du Progrès 65.
¦Jjfc^- Le présent avis tient lieu lit

lettres de faire part. 22-1

Les membres de la société la Unêpe
sout priés d'assister jeudi 5 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Jeanne-Alice, décedée à l'âge de 7 ans
10 mois , fille de Monsieur Jean Vincent ,
leur collègue. 71-1

Domicile mortuaire , rue du Progrès 65.

Les membres de [la Société de chant
l'Orphéon , sout priés d'assister jeudi 5
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Jeanne-Alice Vincent, nièce
de Monsieur Gustave Masson, leur col-
lègue. 23-1

Domicile mortuaire : Rue du Progrès 65.

Les membres des Conseils munici-
paux sont priés d'assister jeudi 5 cou-
rant, à une heure après midi , au convoi
funèbre de Mademoiselle Fanny Dubois-
Bocli , belle-sœur de Monsieur Zélim Per-
ret, leur collègue.

Domicile mortuaire , rue de l'Hôtel-de-
Ville 21. 78-1

Messieurs les membres honoraires , ac-
tifs et passifs de l'Union chorale sont
priés d'assister vendredi 6 couran t, a une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Alphonse Sandoz, beau-frère
de Monsieur Jules Sandoz , leur collègue.
Domicile mortuaire , rue du Parc 45. 80-2

Les membres de LA PRÉ VOYANTE,
sont priés d'assister Vendredi 6 janvier,
à 1 heure après-midi , au convoi funèbre
de Monsieur Alphonse Sandoz , leur
collègue.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 45.
81-1 LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
de Gymna?tiqne d'Hommes sont con-
voqués par devoir vendredi 6 courant , à
12 '/s heures , à. la brasserie Gambrinus ,
pour assister au convoi funèbre de Mon-
sieur Alphonse Sandoz, leur regretté
collègue et ami.
82-2 Le Comité.

g Les membres du Commissariat sont
priés d'assister jeudi 5 courant , à une
heure de l'après-midi , au convoi funèbre
de Jeanne-Alice Vincent , fille de leur
collègue J.-B. Vincent. 72-1

Domicile mortuaire , rue du Progrès 65.

Les membres de la Société des chas-
seurs LA DIANA , sont priés d'assister,
jeudi 5 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Jeanne-Alice Vincent,
fille do M. Jean Vincent , leur collègue.

Domicile mortuaire: Rue du Progrès 65.

Les familles de Messieurs Zélim Perret ,
Jules Dubois , Edouar .l Robert et Mars
Mottet ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la mort de leur
chère sœur et tante ,

Mademoiselle Fanny DUBOLS-B0CH,
décédée aujourd'hui , à 2 heures de l'après-
midi , à l'âge de 61 ans , après une longue
et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 5 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Hôtel de-Ville 21.
Suivant le désir exprimé par la défunte ,

on est prié de ne pas envoyer de rieurs.
&éV Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 40-1

Madame Akhonse Sandoz et son enfant ,
Monsieur L.-F. Sandoz , Mademoiselle
Emma Sandoz, Monsieur Jules Sandoz et
leurs familles ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la gran-
de et douloureuse perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé époux , père , frère , beau-frère et pa-
rent.

Monsieur Alphonse SANDOZ ,
enlevé à leur affection aujourd'hui , à deux
heures du matin , dans sa 32" année , après
une courte maladie.

Ghaux-de-Fonds , le 4 janvier 1888.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 6 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 45.
3MP Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 79-2

Monsieur et Madame Charles Brendle ,
leurs enfants et leurs familles , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sauces de la perte qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur cher fils , frère et
parent ,

Jean-JPau.1
décédé dans sa 4™» année.

Chaux-de-r?ouds, le 4 Janvier 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés,

d'assister , aura lieu le Vendredi 6 j an-
vier 1888, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Rue Daniel Jean-
Richard , N 0 24.

^g^" Le présent avis tient 
Heu 

de
lettre de faire pnrt. 83 2



Commune le la GBtt-fr-fdli
L'assemblée générale de la commune

de la Cbaux-de-Fonds aura lien à I Hôtel-
(k -Ville du dit lien , le Lundi 9 jan-
vier 1888 , à 1 '/s heure après
¦idi.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture des procès-verbaux des der-

nières assemblées géuôrales et des
séances du Conseil communal.

2. Divers.
Chaux de-Fonds , le 30 Décembre 1887.

Le Secrétaire du Conseil communal :
11671-2 F -A. DELACHACX, not.

Iiif|nidatioii
du magasin

4 I NDUSTRIE NEUCHATELOISE
40, rue Léop old Robert 40.

_W8»C_Ww 

Alin d'écouler promptoment , nous mettons en vente :
500 MAILLOTS pour enfants (camisoks et taleeons), toutes tailles,

, à l  franc.
300 ECHARPES (Tour de cou) pour dames et enfants , valant de

1 franc à 1 fr. 50, à 50 centimes.
300 PELERINES, toutes nuances , à 2 francs.
RUCHES en tous genres (le tour de cou), 10 centimes.

Grand rabais sur tous les articles : Laines a tricoter, Dentelles,
Châles russes et tricotés , Jupons , Brassières, Caleçons et Camisoles.

Gilets de chasse pour hommes, depuis 1 fr. 50 la pièce.
Corsets, depuis 1 fr, 50. — Lingerie , Mercerie , Rubans. 1-6

ASSOCIATION LIBRE
DBS

CATHOLIQUES EOMAIIS
du district de la Chaax-de-Fonds.

Vu l'article 9 des statuts, les membres
de l'Association libre des catholi ques
romains du district de la Chaux-de-Fonds
sont convoqués en assemblés générale le
dimnnebe 15 janvier 1888, à 11 heures
du matin , à l'Eglise.

ORDRE DU JOUR :
t. Reddition des comptes pour l'exercice

de 1887.
2. Divers.
11667-3 Le Comité.

Hôtel de la Gare
Mercredi 4 Janvier 1888,

dès 8 V« h. du soir ,
Dernière et brillante

SÉA NCE M ERVEILLEUSE
de prestidigitation

donnée par l'éminent innovateur

- Bruno Dehllle -
NOUVELLES EXPÉRIENCES

ENTRÉE LIBRE. ifl-1

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pou/ '- la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale ordinaire.
MM. les actionnaires de la Société de

Construction pour la Chaux-de-Fonds
sont convoqués en assemblée générale or-
dinaire pour le Mercredi 25 Janvier
1888 , à 2 heures après midi , à l'Hô-
tel de Ville de la Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'act ions au Porteur de-
vront, pour pouvoir assister à cette as-
semblée , faire d éj ô t  de leurs titres avant
ie 17 Janvier 18*8, à la Caisse de la So-
ciété, rue Fritz Courvoisier 9.

Conformément à l'art. 611 du Code fé-
déra l des Obligations, le Bilan , le Compte
de Profits et Pei tes 11 le Rapport des Con-
trôleurs sont à la disposition des action-
naires , â la Caisse de la Société dès le 16
Janvier 18S8. 5 3

ORDRE DU JOUR :
1" Rapport du Conseil d 'Adminit trat ion

des Contrôleurs sur l'exeicice 1887.
2» Fixation du dividende pour 1887.
3° Rapport et propositions du Couseil

d'Administrat ion sur la Conversion
de l'emprunt à 4 l/a % et émission d'un
nouvel emprunt  à i %.

i' Nomination de la Série sor tante  des
membres du Conseil.

A la Chaux de-Fonds , le 28 Dec. 1887.
Le Conseil d'Administration.

Zur Erinnerung
an das

FeslderWassenersorgun g
von

Pfr . B. Sclimiedheini.
Preis! 25 Cts.

Ce petit poème, en souvenir de la fête des
eaux , se vend au profit des pauvres dans
les librairies HE R M A N N , ZARLI , TISSOT ,
MATTHEY et dans les magasins de ta-
bacs de MM. W.KQELI , M ULLER , SOMMER
(Brandt ) 11670-2

Magasin de Pianos
GH. TAUCHIB

29 , Rue du Parc, 29
Maison Metzner ——= Maison Metzner

Grand choix de pianos garantis, pro-
venant des meilleures fabriques. Prix très
modérés.

Casiers à musique.
SMt, Contre paiement au com[ tant  10°/o

d'escompte. 11433-1

Pochettes en toile
pour emballages de montres.

_=>r±_c de fatorlçfiie.

Ai magasin de Fournitures d'horlo gerie
Henry Sandoz.

11334-3

A &4 cirons
Gh. BJrlAIV-DT. ?§< E. SO-VEIVEER, suce.

¦L*» Ta ïi a c s 
^ etJCi gares.

8f|pii y*5> -A-ÏÏTICLES pour f umeurs et priseurs.
«Hr^ j29»_«. 

GROS 9198 4 DÉTAIL

DIPLOMES D'HONNEUR
!i toutes les

EXPOSITIONS

Paris , Vienne Jt
Amsterdam J^^
Anvers ^^
elc. __Ntf <K

<?^
^^^ A?_5/ Demandez
r̂ 4^^ 

chez Ions 

I
les Épiciers !

et Confiseurs I

Prix : le 1/2 kilo lfr 40|

Se trouve à la Chun x de-Fonds chez :
MM. Mathias RUCH , confiseur , rue de

l'Hôtel-de Ville 5.
Louis SA G N E , confiserie , au Ca-

sino , rue Léopold Robeit.
G. SCHUXER , épicerie , rue du Gre-

nier 5
Elise SoiiwEizER , Comestibles , rue

Neuve 5.
VERPii.LOD-ZniNDBN , épicerie , rue

Léopold Robert41.
Ermst  VILLA RS , op iceiie , rue Léo-

pold Robert 7.
A. WINTEUFEI.D ,épicerie , n:e Léo-

pold Robert 59. 43-1"

mm a fllTl Importation directe

lu A IL LJ SRET
• Le MATé possède la propriété de

doubler l'activité vitale qui se traduit  par
la facilité du tiavail intellectuel , l'élasti-
cité et la souplesse physique et la sensa-
tion de force et de bien-être attachée aux
organismes sains et habitués à bien fonc-
t ionner .  » (D r DOUBLET , à Paris.)

En vente à CHAUX -DE-FONDS , chez M"'
Marie JE.1NSGRET, rae de 1» Prome-
nade 10, ainsi que dans les principales
Epiceries et l'hnrmaclea ,— Prix : 60 c.
le paquet et S fr. le kilo. 10751-18

BRINDILLES à 4 fr. le kilo.

Syndicat fédératif des Mutes
Section de Chaux-de-Fonds.

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

Ce retiait,  suivant décision de l'assem-
blée générale , doit se faii e jusqu 'à fin
février. Passé ce terme, les memores en
défaut seront considérés comme démis-
sionnaires et soumis a l'ait 3 du Règle-
ment local , c'est-à-dire à payer une en-
trée de 5 francs.
10333-4 Le Comité.

Avis pour famille!^ , pensions et hêtels !
Dessert toujours prêt.

BISCUITS
DE

rimflo-Sfta Biscuit co,
à Winterthour.

~v»% QUALITÉ EXCELLENTE %<—
Prix de vente au détail :

Qualité bon marché, 85 c. les 100 gram
Meilleure qual i té , 30 et 40 e. »
Qualité f ine, 45 et eo c. »

Dépôts principaux :
Au Locle : M. MAYER fils, confiseur , et

M.11" Sophie FA V R E , épicerie.
A la Chaux-de-Fonds : MM. Ernest

VILLARS , droguiste ; G. VERT ILLOT fils ;
WINTERFELD, rue Léopold Robert ; Elise
SC H W E I Z E R , négociant;  Jules Wn LE, bou-
langer : Ch.-F. Redard , boulanger , rue du
Parc 11 , et dans toutes les autres princi-
palts  ép iceries, boulangeries , etc., du
canton. 10878-il

Se méfier des contrefaçons et demander
formellement les

BISCUITS DE WINTERTHOUR

Vins à emporter.
VIN ROUGE, garanti naturel, à

55 cent, le litre ; par 10 litres et en sus ,
on le rend franco a domicile. 9460-19"

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

Rhum, Cognac
Se recommande,

D. HIRSIu , rne da Versoii 7.

CAFÉ DIKOMMERCE
TOUS LES LUNDIS

TRIPES-TRIPES
gggr Véritable mode de Caen. "W@

TOUS LES JOURS 11676-3

Escargots
Se «commande, Lu TENANCIER.

~W? |iAi|» é _ <*•__ ^ vendre de bon-m: _ W___*»gt7« ne8 tommes de
Savoie et Persillé. — Rue de la Serre 8,
au premier étage. H655-2

Boicteie & charcuterie GIRARD
61, RUE DE I.A PAIX 61.

Tous les jours, 11558-1
BŒUF , première qualité , à 60 c. le '/« kil.
VEAU, id. a 60 c, s
PORC frais , id. à 75 c. »

COMMERCE DE BOIS
Gros <Sc Détail. 11053-8

19, Rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

A «ri_. J'engage le nommé Edouard
-£»¦»¦»• Ll'SCHER , sertisseur , â
venir retirer , d'ici au 2 janvier 1888, le
butin qu 'il a laissé chez moi , faute de
quoi j 'en disposerai.

Chaux-de-Fonds, le 2!) Décembre 1887.
Jul io  BERMRDO, cordonnier ,

11680-1 8, rue du Collège s.

-PVlWMWtftilW 0n Prendrait
m MJ1M ^M .^ Wlm* encore quel qu"
bons PFJîSlONj fAlRES. — S'adresser
chez M. CHOPARD , rae de In Serre *0.

11682-15

Ancien CAFÉ DUVOISIK
4S , rue Fritz Courvoisier 43.

= TOUS LES SAMEDIS =
à 8 heures du soir , 11658-2

Souper aux tripes
Se recommande, LE TENANCIER.

A _ .« £, a Messieurs les établlssenrs
i»W_ S et daines régleuses. — On
demande des balanciers a couper , et met-
tre ronds et d'inertie. A la même adresse,
on entreprendrait des réglages. — S'air.
chez M. Hasler, rue Neuve 5. 11279-1

MACHINES à régler
Système perfectionné ehez

Paul GROSJEAN REDARD
5, Rue Daniel JeanRichard 5.

Joli choix de

iij@_i@ile tt d'Orfèvrer ie
or, argent et métal. 11373-1

RHABILLAGES de BIJOUTERIE

Motive Ile Poudre
excellente pour faire lever toutes espèces
de biscuits, gouglofs , puddings et pâtis-
series. — Dép ôts : pharmacie Perret et
magasin de comestibles vu. Selnet. 10638-1

GBAISSE pr la CHAUSSURE
ne contenant que des matières utilisées

pour la fabrication du cuir.

En boîtes de 250 grammes, à 80 cent.
Seul dépôt chez 9 39-10

Messerli <& Fuog
NÉGOCIANTS EN CUIRS ,

8 — RUE DU PUITS — ».

Le meilleur remède reconnu très efficace
pour enlever promptement, d'une manière
sure, non douloureuse et sans danger ,

H cors aux pieds %
cals, duri l lons , verrues.

est , selon de nombreuses attestations,

gggT l'Aoétii-e *_£Jj
du pharmacien Wanki—iller, à Weil-
heim. — Prix de la boite , 1 fr. 50.

Dépôts pharmacies : Chaux-de-Fonds,
BECH et A. GAGNEBIN ; Oernler, JEBENS ;
Flearier, BuRNOND ; Locle, BuRMANN ;
Xenehatel, DARDEL. ( H-81842-) 8515-12


