
VENDREDI 6 JANVIER 1888

C. t. 8., Section Chaux-de-Vonda. —
Réunion hebdomadaire , vendredi 6, à S ' /j h.
da poir , au local.

Boulangerie sociale. — Assamblée géné-
rale extraordinaire d^« actionnaire s vendredi
6, à 9 h. du soir , à l'Hôtel-de-Vil ie

Société d'officiers et 8oa8-offlclers.—
Confé rence par M. le major Courvoisier , ven-
dredi 6, à 8 V9 h. da soir , grande salle dn
Guillaum e Tell.

Bibliothèque publique. — La salle de
lecture est ouverte la vendredi de 8 h. à 10 h.
da soir. Salle n° 31 , Collège industriel.

Orchestre ï'BsréattacH. — Répétition ,
vendredi 6, à 8 V, h- précises du soir, Café de
la Croix-Blanche.

Cercle du Sapin. — Assemblée 'générale,
samedi 7, dé* 8 y9 h. du soir , au local.

Club de l'Edelweiss. — Réunion , samedi
7, à 8 V» h. du soir , au local.

Club des Rfaroufs. — Réunion , samedi 7,
à 9 h. da soir , chez Milaine.

Club des touristes. — Réunion , samedi 7,
à 8 V, h. du soir , au local.

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

Club du Pinson. — Assemblée générale ,
samedi 7, à 9 h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Plusieurs journau x parisiens annoncent que le
nouveau président de la Républi que française se
propose de faire uu voyage dans tous les départe-
ments.

Aussi an journali ste réactionnaire , mais jour-
naliste de talent , — M. H. de Pêne , — se deman-
dait-il l'auire jour si les conservateurs-monar-
chistes devaient se réjouir , comme conservateurs ,on s'inquiéter , comme monarchistes, de ce que
M. Carnot paraît vouloir remplir consciencieuse-
ment sa fonction de Président ?

On annonce donc que M. Carnot entend dé pen-
ser en voyages à travers les départements les300,000 francs que la Constit ution lui alloue pourcela, au lieu de les économiser comme faisait M.
Grévy. En avril , il visiterait le Midi ; en mai ,l'Ouest ; en j uin , juillet elaoût , le Centre , le Nordet l'Est. Il voyagerait saus apparat , accompagnéda préfet da département qu 'il traverserait. Maisil ne s'en trouverait pas moins en communication
avec les populatio ns , écoutant leurs griefs , ac-cueillant leurs plaintes , suscitant sur son passageun concours d - fêles et d'affaires.

Ces projets do M. Carnot s'inspirent des souve-nirs du marécha l de Mac-Mahon , qui se confor-mait milita irement aux prescriptions constitu-tionnelles . Seulement , les affaires et les fêtesétant rares mainte nant , le mouvement qu 'entraî-neraient ces voyages pourrait avoir des consé-quences plus heureuses , et dont bénéficierait larépublique.
« Comme conservateur , dit le Gaulois, on pour-rait se réjouir de voir la Ré publique devenir ha-bitable ; mais, comme monarchiste , on pourraitau moins s'en inquiéter. Sans doute , l'on pourrai t

dire que la chose no durerait pas, tout régime
tombant du côté où il penche ; mais, eu tout cas ,
ce serait un nouvel ajournement d'une solution
que les conservateurs-monarchistes poursuivent
avec plus de constance que d'habileté. »

Le même journal ajouta : «Qaand nous leur
avons dit qu'en renversant M. Grévy i' s commet-
taient une faute qui pouvait avoir des conséquen-
ces fâcheuses pour nous autres monarchistes , ils
ne nous ont pas cru : ils s'en apercevront , mais
un peu tard , si les républicains laissent M. Carnot
remplir son devoir comme il paraît avoir à coeur
de le remplir. Heureusement , les républicains
veillent. Nous nous en rapportons à eux pour
commettre plus de fautes encore que nous. »

*
Nous sommes heureux pour la France républi-

caine de constater que son premier magistrat fait
peur aux partis réactionnaires ; nous voulons
croire que les fautes que le Gaulois aimerait à voir
commettre par les républi c iias , ne se produiront
pas.

Les royages du président de la République

Les traités de commerce. — Une proposition de
M. Numa Droz. — L'industrie de la Forêt-

Noire et nne nouvelle loi allemande. —
Les colonies allemandes et le renché-

rissement des métaux. — Une con-
férence de M. Gosohen. — Les

trains d'Orient. — L'année
1887 et les publications

économiques.
J ai déj à noté la conclusion des traités da corn -

merce austro-a llemand ju s qu 'au 30 juin 1888) et
austro-italien (jusque fin 1891). Aujourd'hui j' ai
à signaler les conventions da renouvellement pro-
visoires conclues jasqu 'au 1er mars 1888 — c'est-
à-dire pour deux mois — par l'Italie avec la
France, la Suisse et l'Espagne. Signalons aussi la
ratification du traité de commerce entre la France
et la Grèce par la Chambre hellénique. Ce trait é
sera intéressant à étudier au point de vue de la
question da raisin sec, qui joue an si grand rôle
en présence des ravages du phylloxér a .

Je suis heureux de m'ôtre rencontré dans mon
article du 17 décembre avec une appréciation
que M. Numa Drrz vient d'ém«ttre dans une
étude intitulée l'Anarchie politi que en Europe ,
rarne dans la plus récente livraison de la Biblio
tf iè que universelle. M. Droz fait remarquer en
effe t que la stipulation du traité de Francfort ,
par laquelle l'Allemagne et la France s'assurent
à perpétuité le traitement de la nation la plus fa-
vorisée en matière commerciale, peut être consi-
dérée comme l'une des causes de la situation
douaniè e actuelle.

Pour remédier à cette situation , M. Droz pro-
pose une propagande aciive en faveur de la thèse
suivante qu 'il s'agirait de faire entrer dans le
droit international : « Il est contraire aux bons
» rapports qui doivent exister entre Etats civili-
» ses, de prélever sur les produits las uns des
« autres des droits supérieurs à dix pour cent ,
» sauf sur certains articles purement fiscaux ,
» tels que l'alcool et la labic. » Ce serait l'idéal
du libre-échange relatif. Une ligue internatio -
nale qui réussirait à faire accepter ce principe
rendrait certainement un grand service aux peu -

ples , bien que la fixation des droits ad valorem,
c'est-à-dire sur une base qu 'on peut rendre varia-
ble à volonté , même quand on fait la conversion
en droits spécifiques , ouvrirait certainement la
porte au pro tectionnisme déguisé.

Dans la Forêt Noire on se lamente au sujet des
droits élevés sur les blés. L'Allemagne frappe les
céréales russes , mais la Russie frappe les coucous
de la Forêt-Noire — et il y en a de très perfec-
tionnés — ainsi que les grands orchestrions mé-
cini ques . A ce propos une petite question : d'où
vient que l'horlogerie suisse (Société intercanto-
nale des industries dn Jura et Fédération juras -
sienne) n'a oas songé l'été dernier à envoyer un
délégué à l'Exposition de Fribonrg-en-Br isgau ,
où l'horlogerie de la Forêt-Noire était représen-
tée de la fiçon la plus complète , et à se faire
donner un rapport sur l'état de cette industrie ,
sur les écoles dans lesquelles elle est enseignée
et sur la concurrence qu 'elle fait à l'horlogerie
suisse ? Pour mon compte , j 'ai été vivement
frappé de voir entre autres dans cette exposition
nn chronomètre destiné à un grand institut uni-
versitaire.

Je signale à ceux qui s'intéressent aux entre -
prises coloniales la deuxième édition du Traité
da droit public {das Slaatsrecht des deutschen
Reiehes) du professeur Labiad. Ils y trouveront
un chap itre relatif an droit public des protecto-
rats allemands. L'an de ces protectorats , le plus
mauvais de tous , celui de l'Afrique du sud-ouest
(Angra-Pequena), est exploité ou plutôt n'a pas
été exoloi 'é j usqu 'ici par la Deutsche Colonial-
gesellschafft f u r  Sùdtoest-Afrika qui a acquis de
la maison Lu ler i iz  tous les droits particuliers
que calle-ci possédait. Il était déj à question d'a-
bandonner cette colonie , mais voilà qu 'on vient
d' y découvrir de riches gisements aurifères qui
vont donner aux terres d'Angra Pequena une
valeur considérable.

Les bimétallistes , qui attribuent la baisse cons-
tante du prix des denrées , laquelle pèse si lour-
dement sur la vie économique des peuples , au
manque d'or, vont se sentir rassurés. Au reste
cette baisse constante s'est transformée dans les
trois derniers mois, en une hausse effrénée , pré-
cisément sur le prix des métaux. La hausse a
commencé par l'étain puis le cuivre : calui-ci a
monté du 15 septembre au 15 décembre de l'an-
née passée de 40 à 80 */« livres sterling par tonne
sur le marché de Londres. A Paris il valait au 17
décembre 1886 103 fr. 75 ; au 16 décembre 1887
il était à 207 fr. Après le cuivre sont venus le
zinc , le plomb, le fer , le mercure et l'antimoine.
Pour se rendre compte de ce mouvement , il faut
lire dans l'Economiste frança is l'article : € Les
syndicats , les accap iremeuts de stocks et la
haas-e des métaux et des valeurs de minas . »

(A suivre.) Constant BODENHEIMB R .

Revue économique

Question sociale. — Un prisonnier libéré ,
qui vient de subir une peine de cinq à six semai-
nes, s'est adressé à la direction d'un pénitencier
cantonal pour en obtenir l'autorisation de passer
encore en prison les mois de l'hiver; il est maçon
et ne trouve point à s'occuper en cette saison.
L'aumônier de la prison appuie cette requête, en
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invoquant le fait que le pétitionnaire n'a pas de
parents , qu'il n'ose mendier et ne veut pas voler.
Cet incident remettra sans doute sur le tapis la
question des maisons de travail , car une institu-
tion de ce genre rentre dans le programme des
réformes sociales que l'Etat moderne doit appli-
quer.

Postes et télégraphes. — (Corresp.) — Le
ministère des affaires étrangères de Suède-Nor-
vège a annoncé , par note du 28 décembre, l'acces-
sion de la Norvège à l'arrangement signé à Lis-
bonne le 21 mars 1885 concernant le service des
recouvrements par voie postale , et cela à partir
du 1«r janvier 1888.

Il en est donné connaissance aux gouverne-
ments des Etats qui onl adhéré à cet arrangement ,
savoir l'Allemagne , l'Autriche-Hongrie , la Bel gi-
que, l'Italie , Libéria , le Luxembourg, le Portugal
et la Roumanie.

— Le Conseil fédéral a nommé :
Chef an bureau des télégraphes à Winterlhour:

M. Ulrich Ribi , de Friboltingen (Thurgovie) , té-
légraphiste à Winterlhour.

Télégraphiste à Winterlhour : M. Ferdinand
Fischer, télégraphiste au bureau de Neuchâtel ,
en ce moment à Winterlhour.

Emigration suisse. — D'après nn message
du Conseil fédéral , l'émigration qui était de 2 ,608
personnes en 1878, était montée à 13,502 en 1883 ;
elle est descendue au chiffre de 6,342 en 1886.

France. — Elections sénatoriales. — Hier
jeudi , o janvier , ont eu lieu en France des élec-
tions sénatoriales.

Il s'agissait de pourvoir à 82 sièges sénatoriaux
précédemment occupés par 64 républicains et 18
réactionnaires. Ces sièges se répartissent entre
31 départements.

Après le deuxième tour de scrutin , les républi-
cains comptent 57 sièges et les réactionnaires 19.

Un troisième tour de scrutin doit avoir lieu
dans la Haute-Loire , dans l'Oise et dans la Nièvre.

Voici par départements la couleur politique des
élus : Hautes-Alpes : 1 républicain. — Constan-
tine : 1 rép. — Haute-Garonne : 4 rép. — Gers :
2 réactionnaires. — Gironde : 5 rép. — Hérault:
3 rép. — Ille-et-Vilaine : 3 réact. — Indre : 2
réact. — Indre-et-Loire : 2 rép. — Isère : 3 rép.
— Jura : 3 rép. (Thurel , général Grévy et Le-
lièvre). — Landes : 3 rép. — Loire : 4 rép. —
Loire-et-Cher :2rép. — Loire-Inférieure : 4 réact.
— Loiret : 2 rép. — Lot : 2 rép. — Lot-et-Ga-
ronne : 3 rép. — Lozère : 2 rép. — Maine-et-
Loire : 3 réact. — Manche : 3 rép. — Marne : 2
rép. — Haute-Marne : 2 rép. — Mayenne : 2 réact.
— Meurthe-et-Moselle : 2 rép. — Meuse : 2 rép.

— Morbihan : 3 réact. — Nord : 5 rép. — Oise :
1 rép. (2 ballottages.)

Deux sénateurs sortants : De Ravi gnan et de
Gavardie (réactionnaires) sont battus dans les
Landes.

On ne connaît pas encore les résultats du troi-
sième tour de scrutin .

— Le successeur de M. de Mahy au ministère
de la marine est M. le vice-amiral Kranlz. Le
sous-secrétaire d'Etat des colonies est M. Félix
Faure, député de la Seine Inférieure , qui a déj à
occupé ce poste de 1883 à 1885.

Comme lieutenant de vaisseau , M. Krantz prit
part au siège de Sébaslopol , à l'expédition de
Kertch et à la prise de Kinbarn.
'. Pendant la guerre de 70 il prit part à la défense de

Paris , à la lêle de l'équipage du Louis XIV , où il
fut chargé du fort d'Ivry. Il fut plus tard chef
d'état-major généra l , piis commandant de la di-
vision navale des mers de Chine , puis préfet ma-
ritime de Toulon.

Le vice-amiral Krantz est âgé de 66 ans ; il est
grand'croix de la Légion d'honneur.

— On mande d Amiens , 5 janvier :
« Le Progrès de la Somme a publié , dans son

numéro du 1er janvier , un article dans lequel
était visée la conduite des officiers dans les cou-
loirs du théâtre d'Amiens.

Le 72" régiment de ligne , en garnison dans
cette ville , s'est cru offmsé par cet article et a
désigné au sort M. Grumbach , lieutenant , pour
en demander raison à l'auteur. Une rencontre a
eu lieu , ce matin , entre MM. Georges Riquet ,
rédacteur au Progrès de la Somme, et Grumbach ,
lieutenant. L'arme choisie était l'épée de combat.

M. Georges Raquet a reçu une blessure à la
cuisse droite. >

— On mande de Toulouse , 3 janvier :
« M. Campardon , notaire à Villenouvelle , can-

ton de Villefranche de Lauraguais , se trouvant
sous le coup d' un mandat d'arrêt décerné contre
lui pour abus de confiance et faux commis dans
l'exercice de ses fonctions , vient de prendre la
fuite.

Son si gnalement a été envoyé dans toutes les
directions. »

Aut riche-Hongrie. — La grande maison
Gerngross frères , à Vienne , occupe de magnifi-
ques locaux à la Wienerplatz ; les confections en
magasins représentent un capital qui se chiffre
par millions. Quel n'a pas été l'étonnement des
Viennois d'apprendre que les deux directeurs et
leur beau-frère avaient été arrêtés. Il s'agit de
fraudes à la douane , représentant des sommes
fantastiques. La police a saisi les bordereaux et
les quittances de la douane La maison Gerngross
est la plus considérable de Vienne en son genre.

Nouvelles étrangères.
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Il accompagna la jeune 611e jusqu 'à la tente qu'elle
devait occuper avec Marthe , disposa lui-même sur le
sol la mousse et les feuilles sèches et s'assura qu 'aucun
reptile n 'avait pu s'y glisser. Liana le regardait en si-
lence, contrariée plutôt que touchée des marques de sa
sollicitude.

Gilson lui tendit la main. Elle mit froidement sa main
dans la sienne et détourna la tête.

— Liana , demanda Alfred , un mot , un seul mot ; avez-
vous lu la lettre que je vous ai adressée par l'intermé-
diaire de votre père /

Mlle Hoveling porta vivement la main à son corsage
pour s'assurer que le billet y était encore, puis elle ré-
pondit en rougissant :

— Je ne l' ai pas lu.
Le jeune officier attacha sur elle un regard de doulou-

reux reproche et il se retira.
M. Hoveling, Jean Dumont et quelques dragons avaient

pris plaça sous les tentes dressées par leurs soins; ils
éprouvaient un impérieux besoin de repos après les lut-
tes et les fatigues de la journé e.

Reproduction interdite aux journaux n 'ayan t pas traité avec la
Société des Gens de Lettres.

Gilson prit ses dispositions de façon que ses hommes
montassent successivement la garde autour du campe-
ment; il ne voulait pas s'en rapporter aux seuls Indiens
de l' escorte; ceux-ci furent chargés d'entretenir les
feux pendant toute la nuit .  Ayant ainsi assuré la sécu-
rité de tous , le jeune officier s'étendit à terre près de la
tente où reposait Liana et la lassitude l' emportant enfin ,
il s'endormit.

X

Nouvelles perfidies.

Depuis quelques heures à peine nos fugitifs goûtaient
dans le sommeil un repos bien nécessaire après les
émotions poignantes de la journée , quand le silence de
la nuit fut troublé par des cris semblables à ceux de
chats en fureur. Les chevaux hennirent , les éléphants
secouèrent leurs oreilles , tous les hommes de l'escorte ,
réveillés brusquement , saisirent leurs armes.

Près de la pièce d'eau , des formes ondulaient parmi
les herbes; deux tigres superbes apparurent. Mécontents
de se voir troublés dans le mystère de leur nuit , ils
dardaient leurs prunelles ardentes sur les usurpateurs
de leur domaine , flairant les émanations de l'air pour
reconnaître l'espèce de leurs ennemis.

M. Hoveling, bien des fois avait chassé la bête fauve
dans la forêt; Jean Dumont  était , nous le savons , un
tireur émérite; tous deux se seraient laisses empor-
ter à attaquer les tigres; Gilson , plus prud ent , les ar-
rêta.

— Ne tirez pas , dit-il , si vous les manquiez , nous se-
rions perdus.

— Je suis sûr d'en abattre un , dit Jean Dumont.
— Attendez , firent les Indiens.
Marthe et Liana avaient quitté leur tente pour voir la

nature du danger qui les menaçait.
— Rentrez , madame , dit Gilson à la jeune femme.
— J' ai habité une forê t, répondit-elle en souriant tris-

tement , je n'ai pas peur.
— Liana. reprit le jeune officier , ne restez pas expo-

sée ainsi; de grâce n'ajoutez pas encore cette inquiétude
à notre anxiété du moment.

— Ne vous occupez pas de moi , Alfred , répliqua
Liana.

La brise nocturne apportait aux narines des tigres
l'odeur du sang frais dont ils sont insatiables; l'ivresse
de leurs désirs cruels troubla leur cerveau et les poussa
vers les voyageurs; oubliant la prudence , ils n 'exami-
nèrent pas le nombre de leurs adversaires , ils résolu-
rent leur attaque en se servant toutefois de leur adresse
féline.

Les hommes , la carabine tendue , se préparaient à faire
feu au premier signal , quand la scène prit soudain nn
caractère inattendu.

Les éléphants s'avancèrent graves et calmes , confiants
en leur force , en leur intelligence et leur admirable dé-
vouement; ils se placèrent devant l' escorte , adressant à
leurs maîtres un regard doux et profond qui indiquait
leur intention de les protéger tous.

— Laissez -les faire , dirent les cornacs.
Les colosses du désert n'ont a redouter aucun animal;

leur force prodigieuse et leur merveilleux instinct les
rendent invincibles. Jouant avec leur trompe , ils l' on-
dulaient en mouvement capricieux comme pour narguer
les deux fauves et attirer leur attention. Ceux-ci
étonnés , indécis , aiguisaient leurs griffes et montiaient
dans un sourire féroce la pointe de leurs dénis impla-
cables.

Les éléphants dressèrent la tête et poussèrent un mu-
gissement eff oyable qui jeta l'alarme parmi tous les
fauves de la forêt.

Deux miaulements prolongés répondirent à ce cri de
guerre; les tig 'es bondirent de colère , reculèrent à pas
lents , l' œil fixé sur leurs ennemis et mesurant la dis-
tance. Cette retraite apparente cachait une ruse; au mo-
ment où ils simulaient une attaque de front , ils exécu-
tèrent des bonds prodi gieux pour s'élancer par dessus
les élép hants sur les hommes et les chevaux.

Mais les puissants paehidermes ne sont pas dupes de
ces stratagèmes grossiers; attentifs à toutes les évolu-
tions de la bête fauve , ils lui présentent toujours la
trompe ou les dents.

A suivra , .

ZURICH. — Mardi soir, une dame de Baden
(Argovie) , qui s'était rendue chez un dentiste de
Zuricb et que l'on avait chloroformée sur sa de-
mande pour lui arracher une dent , ne s'est plus
réveillée. Les médecins accourus ont usé en vain
des moyens les plus énergiques pour la rappeler
à la vie , tout a été inutile.

FRIBOURG. — La Liberté de Frib ourg ne
soufïh mot sur l'affaire , concernant le chan oine
Schorderet , racontée par le Journal de Fri-
bourg .

ARGOVIE. — Un événement trag ique s'est
passé à Mûri. Le fossoyeur Scherer est tombé
mort sur le sol du cimetière , frappé d' une attaque
d' apoplexie foudroyante , au moment où il aidait
à descendre un cercueil dans la tombe ouverte.

Nouvelles des cantons.

Belfort (Haut Rhin) . — Hier après midi a eu
lieu une revue de la garnison par le général
Kayser.

Lundi prochain , le général de division de Né-
grier passera l'inspection de la 28" bri gade.

— Hier , à midi , la nommée Franc use Nogent ,
âgée de vingt-cinq ans , originaire du Cantal , est
tombée d'inanition devant l'église. Ses pieds
étaient gelés. Elle a été tr ansportée , par les soins
de la police , à l'hôpital , où elle a reçu les soins
que comporte son état.

— Hier soir , en ville de Belfort , le garçon d'un
négociant en vin , allait avec son camion faire li-
vraison d'une boabonne d'eau-de-vie à ua de ses
clients. En arrivant à destination , le garçon fut
tout surpris de ne plus trouver sa marchandise
que d'audacieux filous avaient soustraite pendant
le trajet.

Besançon. — Demain samedi aura lieu , pro-
menade Chamars, la revue trimestrielle de la
garnison de Besançon.

Frontière française

Porrentruy. — Lundi matin , un voyageur de
commerce , M. V., qui avait dû se faire soigner à
l'hôp ital pour une angine , glissa sur le plancher
en passant son pantalon , et en tombant il se cassa
uns jambe.

Boncourt — Le curé de ce village a l'habitude ,
au jour de l'an , de donner connaissance à ses pa-
roissiens de l'état civil qu 'il tient pour sa paroisse.
Cette année il présente de curiauses coïncidences ,
jugez plutôt :
24 naissances dont : 24 décès dont :
11 garç ons , Il hommes ,
13 fill es, 13 femmes ,
Il bourgeois , il bourgeois ,

Chronique da Jura Bernois.



13 non-bourgeois , 13 non-bourgeois,
16 suisses, 16 suisses,
8 étrangers à la Suisse. 8 étrangers à la Suisse.

Les mar i, ges seuls ne s'accordent pas avec la
statistique ci dessus. Il n 'y a eu que cinq maria-
ges dont deux indi gènes et trois étrangers.

.*, Tribunal criminel. — (Comm.) — Une
session du Jury criminel , s'ouvrira jeudi 12 jan -
vier courant , au Château de Neuchâtel , pour le
jugem ent des causes suivantes :

1. Jeudi 12 janvier , à 9 heures : Jean Hirs -
brunner , prév enu de vols divers avec effraction;

2. Vendredi 13 et samedi 14, à 9 heures : Adèle-
Louise Henriette Pans née Perrochet , veuve
Marchand , marchande de fournitures d'horloge-
rie, à la Chaux-de-Fond s prévenue d'incendie
volontaire.
/, Neuchâtel. — Pendant l'année 1887, il a élé

abattu dans les abattoirs ds Serrières :
1231 bœufs ; 35 taureaux ; 111 vaches ; 33 gé-

nisses ; 2422 veaux ; 1637 moutons et 8 chevaux.
.*. Médecins. — Le Conseil d'Etat a autorisé

M. Georges Borel , d'Auvernier , y do.nicilié , à
pratiquer dans le canton en qualité de médecin.

t\ Col-des-Roches. — La nuit dernière une pe-
tite maison inhabitée , à l'usag e de grange et re-
mise , située au Col-France, est devenue (la proie
des flammes.

On croit que la malveillance n'y est pas étran-
gère.

Chronique neuchâteloise.

#% Concert de « la Paternelle ». — L 'Impar-
tial a déjà annoncé que le dimanche 15 de ce
mois , àèi 8 heures du soir , un beau concert aura
lieu au Temple français en faveur de la Pater-
nelle, société mutuelle de secours aux orphelins.
Le but philanthro pique de cette soirée musicale
n'a certainement pas échappé aux lecteurs . Ceux-
ci seront sans doute bien aise d'apprendre qui
participera au concert : trois sociétés locales ,
l'Odéon, l'Union Chorale et l'Orp héon; plusieurs
professeurs et amateurs , MM. Paul D'Or , Raoul
Perroud , Armand Perrette , B. Junod , E. Hoff ,
C. Hénotelle , L. Imer, Breton. Voilà de quoi for-
mer un ensemble harmonieux pour attirer la po-
pulation au Temple français. D'ailleurs le Comité
d'organisation a décidé que le prix des billets
sera de 1 franc pour les galeries et de 50 centi-
mes pour l'amp hithéâtre ei le parterre ; ces prix
peu élevés permettront à chacun de concourir à
cette œuvre de bienfaisance. La Paternelle , vu
son but , est une société di gne d'intérêt , et il n 'est
pas douteux que le public ne continue à lui prê-
ter un vigoureux appui. (Communi qué.)

* Causeries sur la Chaux-de-Fond s d'autre -
fois '— La « Société d'embellissement» a le plai-
sir d'annoncer au pub lic que la vente des bro-
chures c Causeries sur la Chaux de -Fonds d'au-
trefois » s'est effectuée à sa satisfaction. — Un
grand nombre se sont vendues pendant ces jo urs
de fête.

Il a été décidé, toutefois , d'inviter tous les
amis de notre histoire à profiter de ces derniers

jours pour se procurer les dites brochures avant
leur complet épuisement ; elles restent encore
déposées , jusqu 'à lundi prochain 9 courant , chez
les détenteurs déjà mentionnés dans les annon-
ces. (Communiqué.)
/, Organisation du landsturm. — Doivent

se présenter , demain , samedi 7 jan vier, au Ju-
ventuti :

A 8 heures du matin , les hommes de l'année
1844. — A 10 heures du matin , les hommes de
l'année 1845. — A 2 heures du soir , les hommes
de l'année 1846. — A 4  heures du soir , les hom-
mes de l'année 1847.

Ghroniqu3 locale.

Chronique de la bienfaisance

Le Comité de là Bonne - Œuvre a reçu fr. 28»70,
provenant du reliquat d'un fonds de Société, et
remercie sincèrement les donateurs.

(Communiqué.)
— Le Bureau munici pal a reçu pour les Soupes

scolaires fr. 5, reliquat d' un dîner de Nouvel-an
à Morteau entre Loclois et Chaux-de-Fonniers.

Merci aux donateurs. (Communiqué .)

Berne , 6 janvier. — M. Conway Thornton , se-
crétaire de la légation de la Grande-Bretagne à
Berne depuis 1882 et qui avait rempli les fonc-
tions de chargé d'affaires pendant l'absence du
ministre , sir F. O. Adams , sera remplacé pro-
chainement par M. Lewison Gover , actuellement
secrétaire de légation à Berlin.

Rome , 6 janvier. — La seconde messe papale
a eu lieu hier à Saint-Pierre sans incident. Les
pèlerins ont acclamé le pape.

Saint-Pétersbourg , 6 janvier. — Les journaux
de Saint-Pétersbourg constatent que le pays est
parcouru par de nombreux espions prussiens dé-
guisés en marchands ou en voyageurs de com-
merce.

New-York , 5 janvier. — Le New-York Herald
annonce une tempête qui atteindra les côtes de
France le 6 janvier.

Paris, 6 janvier. — On connaît maintenant les
résultats définitifs des élections sénatoriales
d'hier. 61 républicains et 21 conservateurs sont
élus. Les conservateurs ont gagné trois sièges.

— Le général Boulanger est arrivé à Paris
pour assister aux travaux de la commission de
classement.

— Le baron Raille a l'intention de questionner
le général Logerot sur l'état actuel dn matériel de
guerre.

— La spéculation excessive sur le Rio Tinto a
amené hier, sur la place de Paris , une déroute
dans le marché de la coulisse. Quatre maisons de
la coulisse sont ruinées ; l'une d'elles, une mai-
son prussienne (celle de G. Kaltenbach , grand
spéculateur de la Bourse de Paris), perdrait 12
millions.

Lemberg, 6 janvier. — D'après le Dxienmk
Polski , le typhus et la diarrhée font de nombreu-
ses victimes parmi les troupes russes stationnées
en Pologne.

Bucharest , 6 janvier. — On travaille jour et
nuit dans les arsenaux de l'Etat. Le nombre d'ou-
vriers a été plus que doublé. On en conclut que la
Roumanie tient à se préparer pour toutes les
éventualités.

Dernier courrier.

L'affaire Pernod-Mercier-Bourdy.

U y a quelques jours un correspondant nous
donnai t , très succinctement , le résultat du procès
intenté par M. Pernod , distillateur à Couvet et
Pontarli er , contre MM. Mercier , Bourdy et le
journal la France. Une partie de ce compte-rendu
n 'était pas complètement exacte et comme aujour-
d'hui on s'occupe , dans la presse suisse , des en-
nuis dont vient de sortir victorieux notre compa-
triote , nous ne pouvons faire mieux qu 'en don-
nant in extenso le jugement rendu le 21 décem-
bre 1887, par le tribunal civil de Pontar iier
(Dj ubs).

Le voici :
Parties ouïes et les conclusions du ministère public ,
Attendu que le 22 avril 1887 Bourd y, négociant en

Tins et li queurs à St-Junien (Haute-Vienne) et adjoint
au maire de cette localité , préoccup é de certains bruits
qui circulaient dans la région , et qui tendaient à faire
considérer un de ses fournisseurs, le sieur Pernod fils,
distillateur à Pontarlier , comme ayant des relations
suspectes avec la nation allemande, écrivit à l'adresse
de Pillod , maire de Pontarlier , uue lettre dans laquelle
il lui faisait connaître les bruits répandus sur cet in-
dustriel et le priait de le renseigner sur leur exacti-
tude ;

Attendu que celte lettre visait trois faits nets et pré-
cis, savoir :

!• Le mariage d'une dame Sachs , demoiselle Pernod
avec un officier Prussien qui venait de tuer en duel son
premier mari.

2' L'acceptation par Pernod d'une décoration alle-
mande pour services rendus aux allemands pendant les
événements de 1870-71.

3" Et enfin le fait par Pernod d'avoir , le 14 juillet
1885, jour de la fête nationale, arboré le drapeau alle-
mand sur son usine à Pontarlier.

Attendu que le sieur Pillod étant décédé quelque
temps auparavant , cette lettre fut remise presque aussi-
tôt après sa réception , par les membres de sa famille,
à Mercier , qui venait d'être nommé maire de la ville de
Pontarlier;

Que dès le 25 avril Mercier écrivait à Bourdy, en ré-
ponse à sa lettre : « J'ai l'honneur de vous dire que tout
» est parfaitement exact , à l'exception de la décoration
» que chacun croit avoir été accordée en 1871, mais
» sans certitude absolue. Il est parfaitement avéré que
» que toutes les sympathies de M. Pernod sont pour
» notre ennemie, et l'achat qu 'il a fait dernièrement des
» fermes qui entourent le grand fort qui domine et
» commande notre ville , ne peut avoir qu'un but stra-
» légique.»

Aaendu que très peu de temps après rechange de
cette correspondance , les deux lettres dont s'agit furent
colportées et publiées et qu 'à la suite de l'insertion qui
en fut faite au journal La France sous la rubrique m les
Allemands chez nous » dans son numéro du 18 juillet
1887, elles reçurent par la voie de la presse une immen-
se publicité , tant en France qu'en Algérie ;

Attendu que Pernod se considérant comme atteint
dans son honneur et sa considération aussi bien que
dans ses intérêts commerciaux par les imputations dont
il était l'objet de la part de Mercier , a assigné celui-ci
devant le tribunal , en paiement d'une somme de cinq
cent mille francs à titre de dommages intérêts pour ie
préjudice à lui causé ; qu'il demande , en outre , l'inser-
tion dans cent journaux du ju gement à intervenir;

Attendu que sur cette demande Mercier attribuant à
Bourdy seul la publicité de la lettre qu 'il lui avait adres-
sée le 25 avril 1887, a appelé celui- ci en garantie dans
l'instance ; que , de sou côté , Bourdy a appelé le j ournal
La France en sous-garantie comme responsable de la
publicité donnée par ce journal sans son consentement
a des lettres qu'il considérait comme sa propriété per-
souuelle;

Attendu que , dans cette situatien , il échet de recher-
cher si , à 1 occasion soit de la rédaction et de l'envoi
de ces lettres , soit de la publicité qu'elles ont reçue ,
des responsabilités ont été encourues , par qui ellesl'ont été et quel préjudice a pu ou peut en résulter pour
Pernod ;

Sur la demande de Pernod contre Mercier :
Attendu , tout d'abord , que Mercier ne saurait exci-

per du protendu caractère confidentiel de la lettre adres-sée par lui à Bourd y le 25 avril 1887, pour soutenir quecette lettre ne peut servir de base et de jus tification à1 action diri gée contre lui par Pernod ; que cette lettrene présente , en effet , aucun caractère de cette nature,ni dans la forme ni dans le fond ; que , bien au con-traire , en affirmant officiellement en qualité de mairede 1 outarlier , dans un écrit adressé à une personne quin otait pas son ami , avec laquelle il n'avait eu précé-demment aucune relation , l'exactitude de faits qui , sui-vant lui procéderaient de la notoriété publique. Mer-cier semble avoir pris soin d'indi quer lui-même qu 'iln entendait nullement paralyser entre les mains du des-tinataire 1 usage du document qu 'il lui adressait ;Attendu que cette lettre , simple lettre missive ordi-naire , dépourvue de tout caractère confidentiel n'estairivee entre les mains de Pernod qu 'en forme de co-pie, par suite d une circonstance fortuite , en dehors detous moyens illicites et sans manœuvres déloyales de
811 pi i l  L ,

Qu 'il est d'autant mieux fondé à s'en prévaloir qu'iln agit lui-même que dans un intérêt sérieux et légitime«t que d ailleurs Bourd y, propriétaire exclusif de la

lettre, appelé en garantie par Mercier , a lui-même pro-
duit , dans son propre intérêt , l'original de cette lettre
qui est ainsi devenue commune à toutes les parties ;

Attendu qu 'autre part au point de vue de la nature
elle-même de l'action , il importe peu que Pernod , après
avoir qualifié de son assignation , d'injurieuses et diffa-
matoires , les imputations dirigées contre lui par Mer-
cier , paraisse aujourd'hui faire reposer son action sur
l'allégation des fautes tombant sous l'application des
articles 1382 et 1383 du code civil ;

Que la qualification donnée par une partie au fait qui
sert de base à son action , est elle-même indifférente et
ne saurait lier le j uge qui a seul qualité pour détermi-
ner, d'après les éléments de la cause , la nature vérita-
ble et le caractère légal du fait soumis à son apprécia-
tion ;

Attendu à cet égard qu il suffit de rapprocher l'une de
l'autre , la lettre de Bourdy du 22 avril 1887 et celle de
Mercier écrite en réponse le 25 du même mois , pour se
convaincre que cette dernière lettre renferme, à l'égard
de Pernod , l'allégation ou l'imputation des faits clairs ,
précis et nettement déterminés ;

Qu'on y relève en effet l'affirmation précise de trois
faits savoir :

1' Le mariage d'une demoiselle Pernod avec un offi-
cier prussien ;

2B La décoration de l'usine Pernod à Pontarlier le 14
juillet 1885, jour de la fête nationale , au moyen d'un
drapeau allemand ; 3" l'achat de fermes près du fort du
Larmont dans un but stratégique ;

Attendu qu 'il n'est pas douteux que l'allégation de
faits de cette nature puisse porter atteinte à l'honneur
et à la considération de celui qui en est l'objet ;

Que vainement on alléguerait dans l'espèce que Per-
nod n'étant pas français , mais citoyen suisse, son hon-
neur ou sa considération n'a pu recevoir aucune atteinte
de l'allégation dirigée contre lui d'avoir des sympathies
pour la nation allemande, et de les avoir manifestées
dans diverses circonstances par des actes non équivo-
ques ; (A suivre.)

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

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

de l'Administration de L'IMPARTIAL.

Toute demande de renseignements , non
accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.



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 Chnux-de-Fonds , consistant en :

UNE MAISON portant le n« ïO 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 francs , a uu i apport annuel de
2,936 francs

La vente aura lieu , sur la mise à prix
de 33,000 francs , en une seule passation
publique , tenue à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, salle du 1" étage , le
Lundi 9 janvier 1888, dès les 2 heures
de l'après-midi. 11424---

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

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

maisons, peuvent s'adresser en toute confiance à

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

Toutes les installations sont posées soigneusement, d'après les
prescriptions munici pales et aussi bon marché que par quel en-
trepreneur que ce soit.

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

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

res pour terrasses , en Holtz-Ciment. Seul constructeur et seul
représentant pour le canton. (Dix ANS DE GARANTIE). 11556-5

Prix-courant à disposition.

BrasserieJROBERT
Choucroute

et Viande salée.

Escargots
MODE DE BOURGOGNE

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

aussi pour emporter. 11579-3"

EXCELLENTE
Bière de IPschorr

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

Livraisons à domicile.

Conduites d'eau
Messieurs les propriétaire s et installa-

teurs pour la conduite des Eaux sont avi
ses que pour prévenir les inconvénients
occasionnés par le gel et les grandes cht-
leurs les U617-4

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

Feutres divers et
Cartons tapis,

sont les meilleurs isolateurs conuus , et se
trouvent seulement chez

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

Ilnft npr«nnnp de toute moraUté de
H uX) j JU SUUihj  Minutie nn enfant en
pension. Bous soins assurés. — S'adres-
ser rue des Terreaux 6, au rez-de-chaus-
sée. 66 2

Attention !
A la CAVE, rue Fritz Courvoisier 7,

on vendra tous les jours de

Belles Femmes de Une
rouges et blanches. 15-2

FRUITS et LÉGUMES à prix modiques.

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 boîtes 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,
11557-7 49, rue Léopold Robert.

En cours de publication :
DICTI ONNAIRE 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

60 francs (quel que f oit le nombre dt
livraisons), payables eu deux traites de
5 francs et en cinq traites de 10 francs d
deux en deux mois.—Envoi de spécimen
et bulletins sur demande. 8u84-b3'

Librairie G. Chanierot, me des Saints
Pères 19, PAIUS.

|̂ n G'** A la suite de circonstances
MJMmM. 17» imprévues, un café est à
remettre dans un emplacement très favo-
rables , de suite ou pour Saint-Georges.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16-2

À vendre ou à louer
pour St-Georges 1888 une PROPRIéTé
située à 40 minutes du village de la Chaux-
de-Fonds et pouvant suffire à l'entretien
de 9 à 10 vaches. - Pour traiter , les ama-
teurs sont priés de s'adresser a M. J
Scheanholzer, rue Fritz Courvoisier Î9.
Gh.Rux-de-1'Vnds. 17-5

PFIV^IOIV 
Une honorflbl e famille des1 fill kJIvlI t environs prendrait en pen-

sion deux enfants. Vie de famille et bons
soins assurés. — S'a iresser pour lensei-
pnements a M. le pasteur Crozat, r i e
Léopold Robert 28. 117-3

Jj\ liouis VA1ÎI, à Cernier

*m «ilï ZINC
^

vSI1' ' \\EPO^HBBTOT
^ avec ^ - n<̂  ^ e cu

'vrô °tamé dans l'intérieur , se plaçant
vSfi '̂ ¦Is'iBllDiaf sur  tj lUK 'ftK potagers.

w ' ''WillÊf l Solidité incontestée.
là ' ¦¦:WKÈ Paiement TROIS FRANCS par mois , quelle que
fit- ¦¦¦ : ilttÊulU s0't la g''a"deur. 10 o/o au comptant.

~^ës^^Bsf loyers pour Couleuses.
IpB Hf Prix-courant franco à disposition.

f/ Dépôt des «
LIQUEURS extra - sup érieures

DE LA.

Grande Distillerie Ûu.genier , à Faits.
fC^>€fc3>-* 

Coiriiserle Douillot
\L Liqueurs du pays. îl405 - 3 ^

Le CACAO
VAN HOUTEN

le TT1 eilleTXI* et le

I Kilogramme suffi t pour 100 Tasses de Chocolat.
Se vend à CHAUX - DE-FONDS chez MM. Ch. Seinct, Comestibles ;

U. Rickli, confiseur ; Soeurs Sandoz-Perrocliet ; Ernest
Villars, Denrées coloniales ; E. Scliweizer, Comestibles. 8621-13

Jj k â M BOTTI f I1ÎI |
liflH 12, Rue de la Balance 12, i
WBm ŒD JEAN J3ALTERA —

fj f OCCASION EXCEPTIONNELLE §
gggjî^ Par suite d'un achat important a des prix très bas. I

^W*l̂ fe 500 paires de CBiaussures
pour dames, tout chagrin , coupe élégante , cousues à la main , I
prix réel 9 fr. 50, vendues 7 francs. — Une grande quantité I
de chaussures pour dames, veau ciré , prix réel 9 francs , I
vendues © fr. 50. Pour ces articles , la vente se fera an comptant.

Le magasin est toujours bien assorti en CHAUSSURES de tons genres.

Ou fait également sur masure et l 'on se charge toujours des réparations.

î?***̂ ** 
La plus agréable et la plus utile ETRSNNE , c'est d'offrir une paire de S

«9*m GHA.XJSS"U"TÏES 1U64 1 g^""̂ nrriTiiM iiuiiiiiiii uni 1 i iii i i MI 1

f/m*r*<*l1f*e o A l0U6r P°ur
w«»* t^ «7«at7»« Saint-Georges ou
Saint Jean 1888, près de la gare de Oor-
celles , un beau logement de i chambres ,
cuibine avec eau sur l'évier , galerie vitrée ,
chambre de domesti que , dépendances et
jardiu — S'adresser à M. François Bron ,
gypseur , à Peseux. 57-3

Spécialistes distingués ct autorités
j médicales recommandent les

Savons de Toilette Centrifugés
préparés par G. HEINE , Charlotten-
bours, comme les meilleurs et les
moins irritants de tous les savons. Ces
savons produisent une mousse crè-

| mante et conservent la peau velo utée,
douce et souple. — Se vendent à la
Chaux-ds-Fouds dans les pharmacies
au prix de so centimes à l franc par
pièce. mSQ-10

MAGASIN JEJUSIQUE
JULSi PUMMM

5, rue de la Paix 5.
¦% ¦ ¦! R I  *% A Vente et Loca-
D I h EU il V tions - - "armo-
f  I 11 |M B  ̂ niums. Violons.¦ ¦ « ¦¦ W Zithers. Flûtes.

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

trapes. 11454-1
Les oranges JÉRUSALEM sont arrivées.

COMMERCE DE BOIS
Gros ôc Détail. 11053-7

4i. reâgjjjjMisMi »¦
19, Rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

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

© cors aux pieds O
cals, durillons , verrnes.

est , selon de nombreuses attestations ,
gg^T YJ^cétiixe ^2g

du pharmacien Wankmiller, à "Weil-
heim. — Prix de la boite , 1 fr. 50.

I>ép6is pharmacies : Chaux-de-Fonds,
BECH et A. GAGNEBIN ; Cernier, JEBENS ;
Flenrler, BuRNOND ; I.ocle, BuRMANN ;
Neuchâtel , DARDEL . ( H -81812-) 8515-11

GBA1SSE pur la CHAUSSURE
ne cout euant que des matières utilisées

pour la fabrication du cuir.
Eu boîtes de 250 grammts , à 80 cent.

Seul dé pôt chez 9 39-19

JSŒesserli & Fuog-
NÉGOCIANTS EN CUIRS ,

S — KDE DU PUITS — 8.

IPocEiettes en toile
pour emballages de montres.

I^xrt^K <3L*s f Es,J3x»ic3rTULe.

A D magasin de Fournitures d'horlogerie
Henry Sandoz.

11334-3

E37n<k»ii c* «»• A A vendre de bon-
W M. MBIfi«8 jB»t/. nes tommes de
Savoie et Persillé. — Rue de la Serre 8,
au premier étage. H655-2



î , Elixir Stomachique de Mariazell. *
S Js y t^ ^ ŷ .  Excellent remèd e contre toutes les maladies ï •

® « l̂ ^p!̂ L!>^m 
et seins égal contre lo manque d'app étit , faiblesse d'estomac, g »

M 
_ ICTA"«83  ̂- FJa mauvaise haleine, tliituosité s, renvois aigres, coliques, 5- S

3 S fltofflB2ÏS»âï! catarrhe stomacal , p ituite , l'urinsition de ta pierre et de » c
a „ WFÏËa\\\&B&&m la irravelle , abondance de glaires , jaunisse , degout et o. p
o g çTftaîB 3£^F? : vomissements , mal de tète (s 'il provient de l'estomac), ™ »

•5 éi ŜHBpF '̂"-4 crampes d'estomac , constipation , ind igestion et excès de sa œ
c 2 WEiHft boissons , vers , affections de la rate el du foie , liemor- M t»
S t  V-abHSfl!BiiàËy rhnïdes (veine hénim-rhoïdale . l ' r ix  du llj icon avec mode ç. T=

« Hffit lffî d'emploi: l'r. 1, flacon double Fr. 1.80. Dépôt central : g 2.
| £ iïj fS IJDpfiF^i pharm. „zum Scliutzengel" C. Bradj a Kremsier (Mo- 9 |

m 0*
Dépôt iiéneral pour toute lo Suisse , chei M. Puni Hartmann , a Sleckborn . — Dépôt» : Chaux - de-Fonds , phar -

roaciei Gagneb in et Bech; Locle, phar macie TheUl ; Neuthitel , pharmacie Dardel; Saint Imier, pharmacie
Nicolet et dan» les principales pharmacies de tonte la Saine. 11 tO 1-50

A && €IYRH
Gh. BFt-AJNTDT. rf< E. SOMMER, suce.

WL** Tabacs jetjCigapes.
%$&0£J$

 ̂
ARTICLES pour f umeurs  et p riseurs.

^r^** GROS 9198 3 DÉTAIL,

Liquidation
du magasin

4 L INDUST RIE NEUCHATELOISE
40, rue Léopold Robert 40.

inMiliiatf*! 

Afin d'écouler promptement , nous mettons en vente :
500 MAILLOTS pour enfants (camisoles et caleçons), toutes tailles,

, à 1 franc.
200 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. 1-5

i LIQUIDATION DÉFINITIVE & COMPLÈTE j
1 MAGASIN de CHAUSSURES G. WERNLI |
j en face de la Poste.

J 10,000 paires de Chaussures I
J vendues au prix de facture et en-dessous. £

Grand choix de Bottines pour hommes. — Souliers fourrés. ï
I — Pantoufles. — Gaflgnons. — Chaussures pour dames el I
U enfants. 10919-5 §|
;'| WfaW Marchandises de première qualité. — Vente au comptant. j f!

CHAUFFAGE
i» ftto ai 

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

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

Le tout livré , franco à domicile , poids el qualité supérieure
garantis, à des prix modiques par la maison 8588-2

Albert Z £̂LXLfxrL£txi.xi.
TÉLÉPHONE 8, RUE DU MARCHÉ 8 TÉLÉPHONE

jf VINS en Gros et en Détail |f
g JAMES BOILLAT jj
G -4 G, JFLue de la tton.de G *- J%
if BORDEA UX St-Macaire 1884, la bouteille Fr. 1 20 2
jf BORD EAUX Fronsac 1883 , » » 1 60 4{
fT BORD EAUX Blayfi 1884 , » » 1 90 4{
g BORD EAUX St-Emilion 1884, » » 2 50 4c
g BORD EAUX St-Julien 1881, » » 2 50 #

Jf VIN ROUGE de table, très bonne qualité, 55 cent. *kë
}f le litre au détail . 11366-4 II

Jf G, Rue de la Ronde 6. 3
\S*irair'&r'4r-h "&'-i*-ir> = TéL éPHONE = mf r&&^*f reêt*>é» *&r\l

¦ 

Se trouve chez

JM. .A. Winterf el d,

ML. E. ~VIL̂ \.ttS t

Mme Adeline Nicolet,

LE SOLEIL
(SÉCURITÉ GÉNÉRALE)

Compagnie d'Assurances contre les Accidents
Siège social à PARIS, Cité d'Antin r7.

Capital : r>IX JVIILLIOIVS de francs.

Assurances collectives. — Assurances contre la responsabilité civile
des patrons. (La Compa gnie garantit la responsabilité civile des patrons dans
les limites niées par les lois fédérales des 25 juin 1881 et 26 avri l 1887.) —
Assurances individuelles. — Assurances ouvrières.

Pour obtenir  tous rensM gm men ' s, s'adresser a M. li LAKIZURE, notaire et
nvoent. 9, ri e de l 'Hôtel-de-Ville , a la Cham-de Fondi. 11489-4

Syndicat MM des Eitotas
Section tle Chaux-de-Fonds.

Messieurs les emboiteurs sont avisés
qu 'ils peuvent dès ce jo. ir letirer leur
carnet de sociét aire , contre la somme de
75 centime* chez lo caissier , M. Albert
PERRET , rue Daniel JeanRichard 19.

Co retrait , suivant décision de l'assem-
blée générale, doit se faire jusqu 'à fin
février. Passé ce terme, les membres en
défaut seront considérés comme démis-
sionnai! es et soumis à l'art 8 du Règ le-
ment local , c'est-à-dire à payer une eu-
trée de 5 francs.
10333-4 Le Comité.

Emplâtre
contre lesrhumatismes

—^ et le lumbago
JB ï^ recommandé par les médecins ,

m ^fèiï ^1 agissant sûrement et 
prompte-

9 In H ment dans tous le cas de lum-
VSS^-'BS' '"' K 0 ' dou leu r s  des reins ,
^is 8By r h u m a t i s m e s  et goutte.

ŝtSW Boite en ferblanc Fr. 1.25. '%
En gros: chez 11. Scholinus , Pharmacien
à FleuNbonrg. Dépôt général pour ' la
Suisse: Pharm. Hartmann à. Steckborn:

en détail dans les pharmacies.
DéPôTS : A La Chaux de-Fonds : Bech,

Pharm., A. Gagnebin , Pharm., Paul Mon-
uier , Pharm.; Locle : Burmann , Pharm.,
Oaselmann , Pharm. , Theiss , Pharm. ;
Ponts-Martel: Chapuis , Pharm.; Neuchâ-
tel : Dardel , Pharm.; St-Imier : Nicolet ,
Pharm. 2366 18

¦ IVROGNERIE B 4fc
Les suivants certifient la guérison des
malades obtenue par le traitement par g
correspondance et les remèdes inoffen- »
sifs de l'Etablissement ponr la gué' "
rlson de l'ivrofrnerle , a Glnrls ;»
(Suisse). — N. de Mons . Hi rzel. °
A Volkart , Bulach gS SS E S S X S B S]*
F. Domini Walther , OourThapois. H |
G. Krâhenbuhl .Weid p. Schônenwerd.
Frd. Tschanz , Rôthenbach (Berne). -
Mme Simmendiugen , inst. Ringingen . g>
Garantie 1 Traitement soit avec consen £
tement , soit à l'insu du malade. Moitié g
des frais payable après guérison. At- 3
testations, prospectus , questionnaire "
gratis . Adresse : Etablissement m
ponr la Kaérison de l'ivrognerie, \j
a Glaris. i!!!:5 _»

Horlogers.
Quatre PIVOTEU RS anere et nn SER-

TISSEUR , on SERTISSEUSE sont demandé*
à la Fabrique de montres des BRENETS.
— Ouvrage suivi et lucratif. 115-S

A louer pour St-Georps 1888
rue du Pnits  7, un rcK-de-cuaussée de
3 pièces ct dé pendances. La grande cham-
bre a une issue indépendante sur la rue
et a été utilisée pour magasin.

S'sdres-er à M. Albert Gonsft , rue
Neuve 14, au î" étage. 11383-2

B^âfeBlW ^ n ^emau(ie a acheter
* "¦¦̂ " » pour consommer sur place
10 a so toises de foin , aux environs de
Chaux- .îe-Fonds. 101-3

S'adivsser au bureau de I'IMPARTIAL .



Demande de places. L̂STe ~n-?e
de bons certificats et plusieurs FIIJ L.ES
pour s'aider au ménage. — S'adresser à
M" Schenk, rue Bournot , Locle 149-3

llll Il mil III f' avan' travaille pendant 06
Ull 11Ululllc ans maison Matile frères et
maison Antoine frères , avec appointe-
ments de 2000 fr., demande de l'ouvrage
soigné ou une place dans les mêmes con-
ditions. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux , rue de l'Industrie 1. 145-3

Sfirvanips Trois servantes bien recom-
ij cl VdiUlCS- mandées, ainsi que quel-
ques jeunes filles , demandent à se placer
par M™° Schenk-Kegensburger , rue des
Granges 8. 137-3

ITnû nopuAnni de toute confiance cher-
UlIO "clSUllUC che à faire un bureau
ou ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 142-3

llnft lAllHA f i l i A  de bonne famille . Ba"UUO JCUllC UIIC Chant bien coudre ,
cherche une place dans un magasin ou
comme femme de chambre, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 143-3

Une demoiselle îtiT™^ SE
un magasin. — A la même adresse , on
offre à vendre des spiraux 1™ qualité ,
à très bas prix. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 144-3

Un jenne homme ^U/uSiact
d'homme de peine , de magasin ou aide-
dégrosslssenr. Certificats à disposition.

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL. 151-3

Dne jeone fille ÎWSrMfi
une place comme apprentie polisseuse
de boites ou cuvettes. 152 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lln ft f i l l  A de  ̂ans ' f°r'e> cherche de
Il 11c llllo suite une place pour aider au
ménage. — S'adresser chez M"' Hentzi ,
rue de la Demoiselle 13. 165-3

Un bon démonteur eXe^anftn
comptoir sérieux de la localité. Certificats
à disposition. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 166-3

Un jeune homme Sn t̂TS,"
la partie des repassages soignés , désire
trouver une place où il pourrait se per-
fectionner dans le démontage et remon-
tage. 55-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RaniAnTAii r <->n cherche à placer un
llimUUliClll . ASSUJETTI chez un bon
remonteur. — Déposer les offres , sous les
initiales J. H., au bureau de I'IMPARTIAL .

89-3

Un jeune homme t X™ "é!̂0:
mandable , cherche un emploi quelconque
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Prétentions mo
destes. — S'adresser à M. J. Waelti , bou-
langer , à la Chaux-de-Fonds. 90-3

Commissionnaire. mur heïïemceon
d
fiaf

ce cherche une place de commissionnaire
ou homme de peine. — S'adresser rue de
la Cura 3. 109-3

Innrftntï  <~'n c^erc^e de suite pour un
HUpi cuil. jeune homme de 17 ans, fort ,
robuste et de bonne conduite , une place
d'apprenti boulanger ou tapissier. —
S'adresser chez M" Perrin , rue Léopold
Robert 34. 110 3

Un homme sérieux, îliïs Aogl
rie et bien au courant de la fabrication ,
demande un emploi de suite dans une
bonne maison de la place. — Adresser les
offres , sous initiales B. F. I.., à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , en
Ville. 118-8

!lno în i ina  f i l la  cherche de suite une
UIlo JCUll C llllo 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 M11" Elise Kùhni ,
chez M»" Ulrich , brasserie, rue de la
Ronde. 44-2

lln A lAimA fill A cherche a se Placer
UIlc JcUUe UIIC comme demoiselle de
magasin ou à défaut dans un petit mé-
nage. 46-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une bonne polisseuse Sachant8 sar'
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. 37-2

ffill ft ^
De Personne connaissant tous

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

llnft IAII II A f i l la  allemande , munie de
DUO j eillie Ulie bons certificats , cher-
che une place dans une bonne famille
comme servante. — S'adresser chez M.
Nuding,  rue du Parc 70. 8-2

Un jeune homme t̂ltTïè £
caveage , désire se placer de suite comme
garçon de cave ou de magasin. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 9-2

Un bon démonteur r̂t T̂at
un comptoir sérieux de la localité. On
fournira de bonnes preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 26-2

Un jeune homme «̂"Td^
une place d'aide-dégrossisseur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 35-2

Pnlï sSAIl SA <~>n demande une très bonne
I UllSOCuse. polisseuse de fonds pour
quel ques heures par jour. — S'adr. rue
du Progrès 14, au rez-de-chaussée. 140-3

P a l i c t iA lKA <->a demande , pour le 15
1 UllMCllSc. Janvier , une bonne ou-
vrière polisseuse de boîtes or.

S'adresser rue de la Demoiselle 57, au
deuxième étage. 141-3

IH Îc lf f t l f tn VA ^n demande de suite une
li ll iRt lLU ot i  jeune fille comme appren-
tie nickeleuse ou à défaut une assujettie .
— S'adresser rue de la Paix 71, au troi-
sième étage, à droite. 150-3

\iflf A I ftnfift ^n demande , au Locle , une
illCKeieUoC. apprentie ou une assujettie
nickeleuse; entrée de suite. — S'adresser
à M. Arnold Sandoz-Courvoisier , Locle.

162-3% 
Taillaiieo 0Q demande deux appren-
I f t l l l b l l b L i  ties tailleuses. 87-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Z Ẑtnit
homme, fréquentant les classes d'appren-
tis , comme commissionnaire. 88-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Piil i e^AlI Sft ^n demande de suite ou
l UIlSseUaC. dans la quinzaine une
bonne polisseuse de boîtes or , ainsi qu'une
assujettie. — S'adresser à M. N. von
Gunten , Pasquart 65, Bienne. 91-3

(îlraVAli r <~>n demande un jeune ou-
"U d t e U l .  vrier graveur sachant finir et
faire le mille-feuilles. — S'adresser à M.
M. F.von Gunten , Pasquart65 , Bienne. 92-3

Sfirvantft On demande de suite ou
>3B1 idUlC- pour fin janvier une bonne
servante sachant cuire. — S'adresser rue
Léopold Robert 37, au 1" étage. 10V3

ÎAnnA f i i l f t  ®a demande une jeune
tl lUU e Illlt. fille pour faire quelques
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au premier
étage. 106-3

R AmnniAlirs ^n demande un ou deux
Ut IlUJUlt UI S- remonteurs , au Comp-
toir Picard «t co, rue delà Serre 10. 107 3

IflIIl A Il Mil 111A 0n .demaude dans une
t l 'U U v  lluiiiuiCi maison de commerce,
comme AIDE, un jeune homme robuste et
actif , pouvant disposer de quelques heu-
res par jour , de préférence le matin. 119-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PJlIn On demande une fille propre et
Fille» active , connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité et de moralité.—
S'adresser rue du Parc 10. 120-3

r? i l l f t  *-)n demande de suite une fille
T HIC- connaissant les travaux du ména-
ge.- S'adresser rue du Parc 45, au deuxiè-
me étage. 135-8

Fill A On demande de suite une jeune
F111". fille pour s'aider au ménage. 47-2

S'adresser au burf au de I'IMPARTIAL .

ftn d uni ') ml A de suite une fVinnie de
Ull InlUdillUe chambre et une bonne
cuisinière p iur fin janvier. Inuti le de se
présenter sans preuves de capacité. 48-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I n n i 'A i i t Î A  *̂ u demande une apprentie
aUp i eUlie. repasseuse en linge, chez
M™° Bourquin , rue du Premier Mars 11A.

50-2

TunilA (v a rvnn Une maison de gros
JcUUe gdl ^iUlL aurait l'emploi d'un
jeune garçon qui serait occupé dans les
magasins et aussi dans les bureaux. Une
bonne instruction primaire est exigée,
ainsi que des preuves de moralité et de
bonne conduite. Rétribution immédiate. —
Adresser les offres Casier postal 283,
Chaux-de-Fonds. 49-2

BrasserieJlOBERT
Dimanche 8 Janvier 1888

à 3 et à 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

M. ALLFELD et ses enfants.
morceaux choisis pour zither ,

xylophone , etc. 153-2

Commune de la Chani-fle-Fontls
L'assemblée générale de la commune

de la Chaux-de-Fonds aura lien à l'Hôtel-
dr-Yille du dit lieu , ie Lundi 9 jan-
vier 1888, à 1 Y, heure après
midi,

ORDRE DD J O U R :
1. Lecture des procès-verbaux des der-

nières assemblées générales et des
séances du Conseil communal.

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

Le Secrétaire du Conseil communal :
11671-2 F.-A. DELACHAUX, not.wAVIS  -mi

Les clients de la BOUCHERIE SO-
CIALE qui paient au comptant sont priés
de présenter , sans retard , leur carnet au
bureau des deux débits , rue de la Ronde
ou rue du Parc, pour les faire additionner
et porter le montant aux registres d'ins-
cription , afin de préparer la répartition
des bénéfices de 1887, qui aura lieu cou-
rant de février prochain.

Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1888.
LE COMITÉ

147-3 de la Boucherie sociale.

A LA NOUVELLE

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

Viande de gros bétail , première qualité ,
à 60 c. le demi-kilo.

Veau, 1" qualité , à 60 c. »
Saucisses à la viande , 1 tr. »
Saucisses au foie , à 60 c. »

Bien assorti en PORC salé et fumé.
La boucherie est transférée de l'autre

côté de la même maison.
Se recommande ,

154-3 Ed. SCHNEIDER.

5fr Papeterie A. Courvoisier M
j& 2, RUE DU MARCHÉ 2, «K

%&. encore quelques À t

g CALENDRIERS de bureaux j<
Jf ÉPHÉMÉRIDES ^

Pensionnaires. .uMWLdï
___^____^__ pensionnaires
pour ia table , chez Mme REYMOND , rue
Jaquet-Droz 14. 10936-2

Vente de Combustibles
88, rue du Parc 88.

DOIS 06 CliailHîlge , franco au bûche'.
MESURAGE RECONNU ET GARANTI.

Sapin, le sac Fr. 1 —
Mêlé, » » 1 10
Foyard, » » 1 20
Tourbe, » » 1 —
Houille belge, les 100 kilos . » 4 40
Briquettes, » » 4 50
Anthracite, » » 4 90

Prompte livraison à domicile.
Se recommande à sa nombreuse clien-

tèle et à l'honorable public.
98-3 Charles OTT.

Deux médailles à Neuchâtel.

MIEL du rucher Woiblet
en magnifiques petits bocaux , prati ques et
nouveaux. Le public est invité à visiter.
— Dépôt : J, Courvoisier-Icambercier,
Place d'Armes 18 a. 11603-2

POUR
Entorses, Foulures

et Rhumatismes,
s'adresser chez M. Celestln Perret, rue
de la Charrière 21. 11631-2

A V I S
Les nommés Adrien Bonverat, Jules

Garnis et Brutus Huguenin sont invités
à venir retirer d'ici dans la huitaine les
effets d'habillement qu'ils ont laissés
chez M. Josepb Wseteka, rue Fritz Cour-
-voisier 20, faute de quoi on en disposera.

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

ASSOCIATION LIBRE
DES

CATHOLI QUES EQMâïIS
da district de la Chaux-de-Fonds.

Vu l'article 9 des statuts, les membres
de l'Association libre des catholiques
romains du district de la Chaux-de-Fonds
sont convoqués en assemblée générale le
dlinancbe 15 janvier 1MH8 , à 11 heures
du matin , à l'Eglise.

ORDRE DU JOUR :
1. Reddition des comptes pour l'exercice

de 1887.
2. Divers.
11667-2 ^e Comité.

Changement de domicile.
Le magasin de

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

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

Toujours un grand assortiment de lu-
netterie pour toutes les vues les 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 rend à domi-
cile sur demande. 9905-7

Assortiment de grandes pièces à
musique. Se recommande.

ETAT DES BESTIAUX
abattus aux atoattoira

da S5 au 31 Décembre 1887.

M
NOMS g | . 4 g j  |

de* boucher». | « g » { S 8 SO H p o |». u a, >¦ s

Boucherie Sociale . .  — — 5 7 10 l i
Alfred Farnj . . . .  3 2 7 2
Pierre-Frédéric Tissot . 2 4 5| 2
Mari Hetxger . . .  — — 5 — 6 5
Hermann Gratwohl. . 2 i 2 1
Je«n Wutrich . . .  1 1 i ^
Vie Daniel ZubernOhler 1 1 1 —
Joseph Jenzer . . .  — — 3 5 3 1
Friti Roth . . . .  2 5 4 3
Abram Girard . . .  t 1 2 —
Charles Schlup . . .  1 — t —
Louis Heymann . . .  — — 1 — 5 1
Ulrich Pupikofer . .  — * 1-
Da-rid Denni . . . .  — B î —
VeuTe Henri Galland . — • — — 2 1 —
Edouard Schneider . . — — 1 l 12 —
J.-André Niffenegger . — il 
Pierre Widmer . . . — — — 4 — —Gustare Kiefer . . .  2 4 3 1
François Brobst . . .  — — — l — —David Wcil . . . .  _ 1 1 —  4 2
Friti Gygi 1 i 3 1
Edouard Galland fils . — 1— — 3 —
1 raugott Rollé . . . 1 — •
Arnold Vidmer . . . — * 
Eh ibeth Kaufmann . — — — — 5 1
John Bornoz . . . . — — — 3 1 —
Abram Gr umbach . . — — 2 — 3 3
Marie Liniger . . .  — — — 5 

_ —Zélim Jacci-Hurni . . — 5 \Q —
Emile Jauslin . . .  — — 1 1 \ —
Edouard Heizmonn . — — — * — — 1 —
Charles WegmSller . . 3 —
Léonie Tri pei . . . . — — — 2 —
Simon Arm . . . . — — ' 1 —
Jacob Hitz — 9 
Christian Hacken . . * — — — 
Henri Miche . . . , — — — - — i 

Toiai . . 1 — 35 
~
3 1 85 Tïi 28

Louis Mejer , 1 Tache. — Léon Cuche, 1 porc.

V IANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui

a été estamp illée , du 25 au '.Il Décembre 1887.
Charles Vegmuller , 12 veaux , 9 moutons.

159 lapins , 11 poumons de veau. — Zélim
Jacot Hurni , 131 lapins. — André Fuhri-
mann , 11 V» veaux , 27 lapins. — Edouard
Grossenbach , 1/ i vache. — Zélim Parel ,
V« vache. — Ulysse Lehmann , 1/ t vache.—
Edouard Matile , 7« vache. — DAUIB I Bauer,
'/* vache.



i i .,„.,.. On demande un jeune
JftllDe IlOUlIlIc . homme pour faire des
commissions et quel ques écritures. 56-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
n J. Plusieurs servantes munies
«('rVîiniG. de bons certificats sont de-
mandées par l'Agence de placement , rue
du Progrès 13. B1~/

lTT* AneiAO Quelques bonnes polisseu-
I OllSSrUScSi ses de boites connaissant
bien leur état , pourraient entrer de suite
à l'atelier A. Urlau , rue de la Balance HS.

Comptable. On
uu

e
bo

an de

comptable pouvant disposer de quelques
heures par semaine. bd-~

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .
» cil . Ou demande de suite uue
JCUll C nilc» jeune fille connaisrant les
travaux du ménage. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacité. — S'adres-
ser rue de la Promenade 8, au rez-de-
chau ssée à gauche. 64-2

fUnimu* On demande un graveur pour
DraVeiir. faire le 1000 feuilles. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 27-2
rt ;ii Dans une famille neuchâteloise,
rillc. 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 ,
me de la Demoiselle , n" 116, Chaux-de-
Fonds

^ 
6-2

Pill a On demande une jeu ne fille de 14
i l l i tj -  à 15 ans , pour aider dans un mé-
nage. — S'adresser à M."* Reymond-San-
doz , rue Jaquet-Droz 25. 7-2

r«irrïoro ^n demande de suite trois
lui 1111 O» carriers et six tailleurs de
pierres. — S'adresser chez M. Conrad
Frey, Lac ou Villers , Doubs (France).

21-2

PnlicsailttA *~*a demande une assujettie
i yilaacllSC« ou une ap;rentie polis-
seuse de boites argent. — S'adresser rue
de la Ronde 26, au 2°" étage. 13-2

Un roilinnfaiir fl dèle dans son ouvrage
LU I t  IlIOlUt 111 et travaillant chez soi ,
trouverait de l'occupation suivie.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 28-2

A nna rt oui AU f « A louer 'dès st Georges
iippdl lUULUl». prochaine , deux ap-
partements de 3 pièces ; l'un de 450 fr ,
l'autre de 500 fr. ; rez-de-chaussée, soleil
levant et jardin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 146-12

Sim'l H oïllOïlk A louei'. POurSt-Geor-
UUMal I l  lllllllft . ges prochaine , deux
logements de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 4, à la boulangerie. 155-3

iil HVl i ' i Oi i l f l l l i  A remettre , pour le 11
tl |l j ltll l> 1UUH. Janvier , rue Fritz Cour-
voisier 38 A, un appartement de 2 pièces
et dé pendances. — S'adresser à M. L.
Mathey-Junod , rue Fritz Courvoisier 38,
au premier étage. 157-3

ApParteiUGDl. Kes 1888 , un apparte-
ment de 2 pièces , cuisine et dépendances ,
avec eau sur le lavoir et une petite portion
de jardin. — S'adresser rue du Pont 8, au
deuxième élage. 163-3

('Il 'l lll lira A louer > à uu monsieur tra-l llillUIJl tj, vaillant dehors , une cham-
bre bien meublée , indé pendante et au so-
leil. — S'adresser rue Neuve 6 , au 2»«
étage , à droite. 156-3

flhimllPft A louer , pour le 15 janvie r ,
' iiuillin ç. une j 0ii e chambre meublée ,avec pension si on le désire . — S'adresser
rue de la Serre 25, au 3»' étage. 158-3

IllllIIIhro ^ remettre de suite uneUiiailUFl C. chambre meublée , à 2 fenê-
tres. — S'adresser rue du Progrès 85, au
rez-de-chaussée. 159-3

rll'llllliro A louer une jolie chambre"uuiiiuic, indépend ante , non meublée ,mais chauffée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A , au 2mt é'.age. lfiO 3

l' i l "  lî l ll l '0 A retn<-ttre de suite une jolieViluillUl t> chambre meublée et chauffée,au soleil , à un ou deux messieurs travail-lant dehors. - S'adresser au bure au de11MPARTIAL , 164-3

f î l.'llilhl'o A louer , à un monsieur tra-VlIttUlUie. vaillant dehors , une joliechambre meublée située au soleil levant.- S adresser rue de la Demoiselle 41, aupremier étage , à dro ite. 94-S
{'Il 'l l I lhl 'A ^ remettie à une ou deuxvuuiuwi c. personnes , une chambremeublée — S'adresser chez M. Lampart ,rue du Rocher li. 114-3

PihînaT A louer pour fin janvier ou
udMlUcti commencement de février , à
une personne de toute moralité , un cabi-
net non meublé situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 111-3

PhainhrA A louer de suite une jo lie
\ lia Ii! III C# chambre meublée indé pen-
dante et au soleil levant.— S'adresser rue
de la Demoiselle 41, au 2m ° étage , à droite.

112-3

Ph ain rir-û A louer de suite , à un mon -
vllttlllUlc. sieur travaillant dehors et
de toute moralité , une belle chambre meu
blée. - S'adresser chez M™ Stutzmann ,
rue Jaquet Droz 22, au 2m « étage. 126 3

I Affamant  A louer Pour St-Georges
liOgt IIH:11t. 1888, dans uue maison mo-
derne , un beau logement , avec balcon , de
4 pièces , exposé au soleil , avec corridor
et dépendances. 58-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

If 'Kt 'acin A. louer un grand magasin da
lllugiiMll. trois pièces et qui pourrait
être utilisé pour atelier ou n'importe quel
commerce. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 11650-4

ininrtomont A louer Pour Saint "
Appui ICllICIlln 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 . 67-2

APPârteiIient. Georges^gS un appar-
tement de trois chambres et dépendances ,
situé au soleil et au rez-de-chaussée. 54-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fnnmli rû  A louer de suite une belle
ll i lI l iMI c. chambre meublée , indépen-

dante et située au centre du village. 52-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ph n m h rA A louer une chambre indé-
fllrlil l l l l l  ". pendante , non meublée. A
la même adresse, à vendre une malle de
voyage. — S'adresser rue du Collège 19,
au rez-de-chaussée. 53-5

rinillhro ^ remet*
re de suite une belle

vlldilllMl C- grande chambre non meublée
et indépendante. — S'adresser rue du
Puits 18, au i" étage, à gauche. 68-2

i 1ii'illl !ira remettre pour le 11 février
'JUdllUlI c» une grande et belle chambre
non meublée, indépendante et à deux fe-
nêtres , située près de la Gare ; elle con-
viendrait pour bureau. 70-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â l n iior de suite , à un petit ménage sol-
1U11151 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. 25-2

Snnnr f  omonl Par casimprévu , alouer
Appril  tWUCllt. pour St-Georges 1888,
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'IM PARTIAL. 38-2

l'Iiamhro A louer uae Delle petite
(JlldulWl o» chambre à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 23 B , au rez-de-chaussée. 10-2

rh imhrA -A- louer de suite une chambre
vlldllIUl t% meublée, indé pendante , à un
ou deux messieurs. — S'adresser rue du
Progrès 79, au rez-de-chaussée. 11-2

rliamhl'A ^ louer de suite une cham-
vlldlUUl ut bre meublée et chauffée , à
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Place d'armes 4. 12-2

ÏlllA domnico l lo  de toute moralité offre
UUrJ  UCIUU1M5IH5 à partager sa cham-
bre avec une dame ou une demoiselle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 36-2

HfiamhrA louer , à des dames ou de-
i ..'lldlIlUl r. moiselles travaillant dehors.

S'adresser rue de la Cure 3, au premier
étage , à droite. 29-2

Ph.nmh.rA ^n j eune homme de toute
UlldlllUlB- moralité désire paitager sa
chambre à deux lits , située près de
l'Hôtel des Postes. 34-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PïiamhrA louer de suite une cham-
V lldllIUl o. bre meublée , indé pendante , à
deux fenêtres , au soleil levant.

S'adresser chez M. Jeanneret , rue du
Premier Mars 15. 30-2
l 'î l l i nh ro  A remettre de suite , à dest Ul l I I I .M I • personnes de toute moralité,
une chambre non meublée , indé pendante.

S'adresser rue de la Balance 6 , au pre-
mier étage , à droite. 31-2

I Af faman t  A louer - P°ur St-Georges
l i l l^UUtUt .  1838, le premier étage de la
maison rue du Premier Mars 10 A.

S'adresser au magasin dans la même
maison. 10026-19

innarf omonf Pour cas imprévu , à
appui ICIUOlll. louer de suite un appar-
tement de trois pièces et dépendances ,
très bien situé. — S'adresser a M. F.-L.
Bandelier , place de l'Hôtel-de-Ville 5.

10849 1

On demande à louer Jl^ll uanvec
part à la cuisine, pour une petite famille
d'un enfant. 86-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner pouï8Krtin
REZ-DE CHAUSSéE situ s au centre des
affaires , pour y établir un magasin et un
atelier de ferblanterie et si possible avec
un logement de 2 ou 3 pièces. — S'adres-
ser au magasin Samuel Miinch , rue des
Terreaux 2. 10162-13'

Ôn dëmânde à acheter L TâtlT,
vis. — S'adresser chez MmB Pécheur , rue
du Parc 72. 85-3

On demande à acheter âLÏÏSïïS.
à glace et un lavabo. 102-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 iranilra B Pr'x modéré une grande
A tCllul o BACHE Imperméable de 8
mètres carrés ; au besoin , on peut en faire
deux. — S'adresser au CAFé DE PARIS,
rue du Progrès 4. 135-3

l w f FfT R I  FQ A vendre pour cause deIHLUDLtJ,  départ plusieurs lits
complets presque neufs , paillasse à res-
sorts et matelas neufs , commode , six
chaises ; le lout à prix modique. — S'adr.
Petit Château 9. 148-3

A ii an il t 'A deux jeux de grands rideaux
tcllulO couleur , neufs , avec balda-

quins , ainsi qu'une belle table ronde. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 24, au
rez-de-chaussée. 97-3

i VAnill 'A Un ma fs u >Û l l ue traîneau tout
îcllUlC neuf , avec mécanique, un joli

cbien de garde , grande taille , âgé de 11
mois, une très jolie cage à trois compar-
timents. 45-2

S'adresser au bureau-de I'IMPARTIAL.

A VOlliil'O en b'oc ou en détail les outils
ÏOllUl o d'un repasseur et reinon-

tenr, à de favorables conditions. 65-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Porîlll depuis la rue de l'Industrie jus-
1 cl Ull qu'au magasin Ronco , un trous-
seau de petites clefs . — Le rapporter , con-
tre récompense, rue de l'Industrie 7 , au
troisième étage. 161-3

Ponlll sur la ^iace du Marché , une
1 Cl Ull boucle d'oreille or, et depuis la
place à la rue de la Ronde , une éoharpe
laine noire. — Rapporter les deux objets
au magasin de teinture Moritz-Blanchet,
place du Marché. 170-3

PPI'H II depuis la Cibourg jusqu 'à la
I c I U U  Chaux-de-Fonds, une couver-
ture de voiture. — Prière de la rappor-
ter au bureau de I'IMPARTIAL , contre ré-
compense. 124-2

Ppl'il ll au cen're du village, un médail-
1 cl Ull ion or. — Le rapporter , contre
bonne récompense , au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
32-1

l'ar/l ii Sme di 81 Décembre , à 3 heures
1 ClUU de l'après-midi , depuis la rue de
la Serre à la rue de l'Ouest par la rue du
Progrès , uu porte-monnaie contenant
trente-cinq francs. — Le rapporter con-
tre bonne récompense , au bureau de
I'IMPARTIAL . 33-1

TrnilVÔ uu Petit trousseau de clefs.
l l U U V c  Le réclamer, contre désignation
et frais d'insertion , chez M. Gigy, coif-
feur , rue des Arts 16. 169-3

Monsieur Laurent Rossignol , Monsieur
et Madame Lucien Rossignol , Monsieur
et Madame Gaston Rossignol , à Paris,
ainsi que les familles Durand , à Gray,
Durand , à Uchaud , Madame veuve Bau-
draud , â Gevrey Chamberti n , France, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée épouse , mère , belle-mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente ,

Madame Marguerite ROSSIGNOL
née Couturier

décodée le 4 Janvier , à l'âge de 62 ans ,
après une courte et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1888.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu , Dimanche S cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 8.
8V Le présent avis tient lieu de

lettre <lg fAI»-e part. 1°1-S

Cette affligée a cri»; et l'Eternel l'a
eiaucée et délivrée de toutes ses détres-
ses. Ps. XXXIV , v. 7.

Père, mon désir est que i;i où je suta ,
ceui que tu m'as donnas y soient aussi
avec moi.

Monsieur Aimé-Alexandre Perrenoud-
Bourquin , aux Brenets , Monsieur César
Perrenoud , à la Chaux-de-B'onds , Mes-
sieurs Georges , Etienne et Ali Perrenoud ,
Mesdemoiselles HélèneetOlga Perrenoud ,
aux Brenets , Monsieur Lévi Bourquin , à
la Chaux-de-Fonds , Mademoiselle Fanny
Bourquin , à Ekathérinbourg (Russie) ,
Monsieur et Madame Fritz Bourquin et
leurs enfants , Monsieur et Madame Léo-
pold Bourquin , Monsieur et Madame Wil-
liam Lesquereux-Bourquin , à la Chaux-
de-Fonds , ainsi que les familles Bour-
quin , Perrenoud et Jeanneret , ont la gran-
de douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse , mère , fille , sœur , belle-
sœur , tante et parente ,
M""> Marie PERREN OUD née BOURQUIN ,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui , à
6 V» heures du matin , dans sa 49' année,
après une longue et pénible maladie.

Les Brenets , le 5 janvier 18b8.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 7 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire , Brenets n° 39.
^MT~ Le présent avis tient lieu de

lettres de fai re part. 171-1

Monsieur et Madame Charles Falbriard-
Neukomm et leur enfant , ainsi que les
familles Wirz , Sammt et Falbriard , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne d«
leur mère, belle-mère, grand'mère , sœur
et parente ,
Madame Marie FALBRIARD née SAMMT ,
décédée aujourd'hui , à l'âge de 56 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 5 janvier 1888.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 8 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 15.

SMMV Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 172-2

L'Eternel Tarait donné, l'Etemel l'a ôtè,
que son saint nom soit béni.

Job. chap. L., r. 21.
Monsieur et Madame Guillaume Wyser-

Schneider et leurs familles ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur bien-aimé fils,

Charles-Wilhelm
que Dieu a enlevé à leur affection, à l'âge
de 9 ans , après une courte et pénible ma-
ladie.

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

d'assister , aura lieu Samedi 7 courant, à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Rocher 16.
BMW Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 113-1

Tous les membres de la Société des Pa-
trons charpentiers et menuisiers sont
priés d'assister , Samedi 7 courant , au con-
voi funèbre de Charles-Wilhelm WT-
ser, fils de Monsieur GUILLAUME WYSKR ,
vice-président de la Société.
Domicile mortuaire : Rue du Rocher 16.

123-1 Le Comité.

Die Mitglieder der Vereinigten Màn-
nerohôre sind ersucht , Samstag d >n  7.
dies , Naehmittags 1 Uhr , an der Beerdi-
gung des Charles-Wiinelm Wyser,
Sohn ihres Kollegen , Herrn WILHELM
WYSER , Theil zu nehmen.

Domicile mortuaire : Rue du Rocher 16.
139-1 Der Vorstand.

Les membres de la Société de tir Les
Armes-Réunies sont priés d'assister ,
Samedi 7 Janvier , à 1 heure anrès midi,
au convoi funèbre de Charles-Wilhelm,
fils de Monsieur GUILLAUME WYSER,, leur
collègue.
167-1 Le Comité.

Les membres de La Fraternité sont
informés du cécès de Monsieur Edouard
Lodtmann, et Dame Elise Amez-Droz,
membres de la Société, survenus à Neu-
châtel les 29 et 31 Décembre 1887.

(N- Mat. 3125 et 2122.)
Chaux-de-Fonds, le 6 Janvier 1888.

168-1 Le Comité.
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li , Rue Léopold Robert CHAUX-DE-FOWDS Rue Léopol d Robert , Il
3MCem.es maisons : à Bienne , Locle, Neuchâtel . KW- I-

Reçu un BEL ASSORTIMENT de

IinvesiitÉs et Israitiinsmm I H IIM Bfl| ¦ SÉiHi MB H V BA IIë 1 BÉB HHw VI W WP W9 WBà m w Wkw w m wl Wm ¦ ¦¦ Si V WM m w Wr
ponr ROBES DE BAL 

Sociét é fédérale Se Sois-Officiers
Section de la Chaux-de-Fonds.

Vendredi 6 janvier 1888, à 8 '/« heures
du soir , dans la salle du Guillaume Tell ,

CONFÉRENCE
donnée par M. le major COURVOISIER , sur

Notre frontière Sud.

Tous les membres de la Société sont
invités à y assister.
84-1 L.E COMITÉ.

û) \$
% GRAKD MAGASIN de GLACES $
¦| O. !*.««; iB - B1AAS l{é) doreur sur bois, (Q
j? il) a , rue diH^raicr Mars 10 

a g
YA Grand choii de GLACES demi gtaccs et 7A
(jj Miroirs , Glaces ovales el de toute grondeurs , gs
// Tableaux A l 'huUe , Gravures et cli-omos. (À
(j \ Consoles, Galeries et Cie! de lit , riches et gS
/A ordinaires. Porte-manienui , Porte journaux , 7Â
(fi scul ptés et en laque. Broderies pour porte- g\
/A manteaux. Etagères , Casiers n masique, Ar-  VI
(j \ tleles en pap er mâché , etc. Stores coutil et V. •
/A  Stores (>eintp . — Toujours grand assorti- il
,j \ ment de Poussettes. 130-52 >s
(C) Encadrements en tons genres. Redorages. (Q
O) -̂ - ..- Se recommande. w~-- ff
«51 le

Franzdsiscîi e fie deiische Stnnûen
eitbei l t  zu billigem Preis , Frau Soheck-
Regensburger, Plazirungs Bureau , rue
des Granges 8. 138-3

L4 LI QUIDATION
du magasin des demoiselles Feldtrappe
* Jourdain ne durera plus que q niques
JOUIS.  GRAND RABAIS. 134-9

I-.AIIK'IESS
Terncau , Castor , Golchin , Zéphir , Perse,

noires et blauch s, 5 fr. 70 le >/a kilo.
Couleurs fines et ordin., 6 fr. 45 le Vi k.
Couleurs fines et ord., 35 c. l'once (30 gr.).

6, RUE DÛ" STAND 6.

Grande Salîeje BEL-AIR
Dimanche 8 Janvier 1888,

dès 2 '/s heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 136-2

i'Oïchestr e L'Espérance
sous la direction de M. Séb. Mayr , pref.

avec le bieuTeillant concotirs de
H. G. APPERT , mandoliniste distin gué.

Entrée t SO et.
Programmée à la caisse.

Messieurs les membres passifs sont
priés de se mun i r  de leur carte de saison.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIOUE
D'HOMMES

Messieurs les membres de la Société
sont informés que les exercices commen-
ceront à partir de Lundi  9 Janvier, et
continueront comme d'habitude chaque
lundi et jeudi , à 9 heures du soir.

LE C O M I T E
N.-B. — Répétition des quadrilles. 1?9-S

Café de la CROIX-BLANCHE
3, rue de la Chapelle »

= CONTINUATION du —

Match an Loto
jusqu 'à dimanche 8 courant.

BELLES VOLAILLES DE BRESSE
comme prix ,

plus une belle volière avec canaris
hollandais. 13:1-2

Se recommande, E. Jeanneret.

An magasin de Mrae STIMÎL! , RUE DE
LA DEMOISELLE 19, f t an magasin MEN-
EES, RUE DE LA PAIX 71,

BK&JRKK de table,
premier choix , de là Fabrique centrifuge
des Bois. 131-3

Maladies des yeux.
1 « IV ù RftRPI ancien chef c,e cli -
Lt3 V W. JJ ¦ • I I LÏ J , nj qUe ophtalmi que
a Paris , donnera dès main tenan t  ses con-
sultations a la Chaux-de-Fonds, KTB
BIT etlF.NIEIt 4 (magasin Helm), mardi
et vendredi , de 10 heures à midi. 128-9

A louer pour St-Georges 1888
dans une maison d'ordre et bien exposée :
1« Un bel APPARTEMENT composé de

trois chambres et un cabinet ;
2' Dans la même maison , un bt.au PI-

GNON de 3 pièces.
Lessiverie et installation des eaux dans

la maison. 93 2*
S'adresser Case «4», Chaux-de-Fonds.

- AVIS -
Les propriétaires d'immeubles situés

dans le terri toire mutiicii ni de Buttes ,
sont informés conformément  à l'article
29 de la loi sur le cadastre, que les plans-
minutes  ei le cadastre origin il  de ce ter-
ritoire seront déposés pend an t  SO jours ,
à part i r  du 9 janvier  prochain jusqu'au
11 février 1888 inclusivement , à l'hôtel de
ia Gare /Gys in i , chaque  j o u r , le dimanche
excepté , de 9 heures du matin à midi et
de 2 à 5 heures du soir.

Los propriétaires qui auraient  des ré-
clamations à faire pour des erreurs aux
plans et au cadastre , devront remettre
par é.:rit leur demande en rectification au
président de la CommisMon cadastrale
pendant le délai fixé.

Ils sont en outre rendus at tent i fs  à l'ar-
ticle '-5 de la loi relatif à l'inscri ption des
servitudes et aux art 59, tO et 01 du rè-
glement d'exécution de la loi. 127-3

Buttes, le 19 décembre 1887.
Au nom de la Commission cadastrale :

Le président , L e secrétaire,
(sig.) H. -Ami LEUBA . Léon VAUOHER

On demande
de suite deux OU trois »<>n * graveurs.
— S'adresser à Ar thur  C'O SAN D IE R , rue
Agassiz , Snint-Iinler. (n-73 J; 10.3-1

PE31SIOî¥. «SiiSSSÎ
bons PENSIONNAIRES. — S'adresser
chez M. CHOPARD , rne de la Serrn «O.

11682 14

Zur Erinnerung
an das

Fest der Wasserversorgung
von

Pfr . B. Scl\miedheini.
Prels! 25 Cl».

Ce petit poème, en souvenir de la fête d< s
eaux , se vend au profit des pauvres dans
les librairies H E R M A N N , ZARI I , TISSOT,
MATTIIEY et dans les magasins de ta-
bacs de MM. W.EGELI , M ULLER , SOMMER
(Brandt  ) 11670-2

NODVEADT É MDSIC /VLE
Vient de paraître dans l'édition Bernard

JIJNOO :

La j oyeuse Kermesse ! L'sL'rt
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 du Parc 45, et
dans les magasins de musique. 11666-2

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 le JécieMor et l'argent
M. A. MUSA, acheteur de déchets d'or

et d'argent , au Loole, se trouve chaque
vendredi , de 9 V» heures à 5 heurea,
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. 9810-12"

THEATRE t̂ort -Foi*
Samedi 21 Janvier 1888,

GRAND BAL
par souscription , précédé d'un

GON CÏIEIFtT
organisé par la

SOCIÉTÉ L'ODÉON
La liste du bal est déposée chez M.

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

AVIS Â UlfÂRENTS
On recevrait encore , jusqu'à 20 janvier ,

quelques élèves de 4 à 7 ans. Répétitions
et leçons pour les élèves du Collège. Le-
çons d'apprentis.  Ouvrages manuels. —
S'adresser rue Fritz-Oourvoisier 36, au
rez-de-chaussée, à gauche. 101-6

SOCIÉTÉ JTESCRIME
La Salle d'armes sera ouverte provisoi-

rement, dès le 5 janvier 1888, de 10 '/s b.
à midi , de 4 à 7 Va h- et le soir de 8 Va à
9 '/» heures, les mardis et vendredis après
midi exceptés. 96-3

I

M A U X  DE DEN TS
Guôrison prompte et radicale par

i'Eitrait Indien concentré.
Flacons, avec manière de s'en

servir, à 70 cent, et 1 fr. — Seul
véritable à la marque «Pharma-
cie de l'Ange, Rorschach », dans
les pharmacies de CHAUX -DE -
FONDS, Bienue, Lausanne, Eehal-
lens, Montreux, Genève. 8888 18

On demande à acheter une forte
JPresse à copier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 100-3

M 
VA ^ 1 p i-;»!- informe ses amis et

t Jj Uf kJliClIlvl connaissances que  dès
le 1" janvier  1888, sin Cufti rcstiinrant
des Endroits n 'est plos ouvert au pu-
blic. 11 profite de l'occasion pour remer-
c:er la clientèle qu 'il a eu le plaisir  de
recevoir dans son établissement. 103-1


