
JEUDI 19 JANVIER 1888

Union chrétienne de jeunes gens
(Beau-Site ). — Jeudi 19 , à 8*/4 h. du soir.
Entretien et di scussion.

I<e Vaudeville. — Répétition , jeudi 19, à
8 */i h- du soir, au loc-1.

8-»nB-<-iouels (ancienne section). — Réunion ,
jeudi 19, à 9 h. dn soir , à l'hôtel de la Gare.

li'lfelvélia (Section de chant du Cercle Mon-
tagnard). — Ré pétition , jeudi 19, à 9 h. du
soir, an local .

Club de l'Edelweiss. —Réun ion , jeudi 19,
à 8 V« h. du soir , au local.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 19,
à 9 h. du soir , an local. Répétition des qua-
drilles pour le bal masqué , vendredi 20 , à
8 V» ° du soir.

Café-Brasserie Sambrlnug, — Concerts
donnés par la iroupe néerlandaise Burki , jeudi
19 et vendredi 20, dès 8 h. du soir. _ .

Société des officiers. — Conférence , ven-
dredi 20, à 8 Vi h. du soir , au Guillaume Tell.
« Centralisation militaire > , par M. W. Bour-
quin , 1er l ieutenant .

C 4. S., Section Chaux-de-fonds. —
Réunion hebdomadaire , vendredi 20, à 8 V- h-
du soir, an local.

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

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 20 ,
à 9 h. du soir , au local.

Orchestre VMmrûmAMvm. — Répétition ,
vendredi 20, à 8 V, Q- précises du soir, Café de
la Croix-Blanche.

La Chaux-de-Fonds

Lundi dernier , un gronpe d'étudiants de Ge-
nève, avait convoqué à la Brasserie de Plainpa-
lais toutes les personnes s'intéressant à la ques-
tion des hautes études en Russie. Il s'ag issait de
répondre à un meeting d'étudiants russes tenu
huit jours auparavant dans la salle de l 'Institut.
La réunion était fort nombreuse ; 250 à 300 per-
sonnes. Le bureau se composait de MM. Buja et
Piccard , étudiants. C'est M. Boja qui a pris le
premier la parole. Il a remercié les étudiants et
les professeurs qni ont bien voulu répondre à
l'appel qui leur avait élé adressé , puis il a assuré
les étudiants ru-sp s de tonte la sympathie de
leurs camarad'S de Suisse. « Nous n'approuvons
pas, a t-il dit , les actes de violence qui ont été
commis , mais nous les excusons , car nous com-
prenons combien les étu ianls russes devaient
être poussés à bout. » L'orateur a ensuite dé
ploré le jong cruel sous lequel gémit encore une
partie de l'Europe et il a démontré que si l'on
voulait se déb.rrasser du despotisme ce n 'était
pas à lui qu 'il fal lait  en premier lien déclarer la
guerre , mais aux théories philosophiques d'où il
découle. Partant de là , M. Buja a, au nom de la
méthode scientifique déclaré la guerre à la mé-
thode philosop hi que , et il a vertement fait le
procès de celte dernière . Nous citerons ce pas-
sage de son discours , — que nous empruntons

aux journaux de Genève : « Si vous jete z un
coup d'œil en arrière, vous vemz l'Humanité
marchant le long d'une double voie : celle des
spéculations philosophiques et celle des vérités
scientifiques. Peu de personnes ont suivi cette
dernière ; ce n 'est guère que depuis que Bacon a
montré quels aides puissants la science pouv ait
trouver dans l'observation et l'expérience qu 'elle
a commencé à ôtre fréquentée. La voie de la phi-
losop hie était , au contraire , encombrée. Pour-
quoi ? parce que la science exi ge beaucoup de
temps et de travail , tandis qu 'il n'y a rien de pins
facile ponr un philo.ophe , pour Platon , par
exemple, de s'isoler pour rêvasser et de donner
ensuit fl au monde un ensemble de théories bi-
zarre s. Aujourd'hui , toutes les spéculations phi-
losophiques reculent honteusement devant la vé-
rité scientifique , et c'est tant mieux , car elles ont
trop fait souffrir l'Humanité. Elles lui ont im-
posé des divinités infligeant des châtiments , et
des représentants sur la terre de ces mêmes di-
vinités exécutant les sentences en leur nom. Que
nous reste-t-il donc à faire ! Chercher la vérité ,
l'accorder avec la justice et avancer continuelle-
ment sur la voie de l'évolution scientifique et
sociale. Que chacun de nous donne donc con-
sciencieusement le fruit de son travail , et si la
voie tracée est suivie sans défaillance , ia révolu-
tion qai rendra libre 1'Hum.înilé viendra à son
heure, car la révolution n'est qu 'une phase de
l'évolution ! »

Ce discours est applaudi dans plusieurs de ses
parties , puis la parole est donnés à M. Piccard.
Ce jeune homme assure les étudiants russes de
sa vive .ympathie , non seulement parce qu 'ils
sont les représentants d'une nation malheureuse ,
mais encore parce qu 'ils se vouent à la recherche
désintéressée de la vérité. Cet exorde terminé ,
l'orateur aborde bravement la question sociale.
Les ambitions des gouvernements , le militarisme
et le paupérisme qui en sont la conséquence , la
corruption , l'inégalité des conditions sociales ont
rendu une réaction terrible presque inévitable ,
non seulement en Russie, mais dans tous les pays
de l'Europe.

La question sociale préoccupe donc tous les es-
prits souci .ux du bonheur de leurs semblables et
ces mêmes esprits ne p euvent s'empêcher de re-
connaître que le nombre de ceux trouvant que
lout est pour le mieux dans le meilleur des mon-
des pos sible est encore trop considérable. Darwin
en appliquant à l'homme la théorie de la sélection
et de la supériorité du plus fort , a prétendu justi-
fier l'inégalité des conditions sociaKs. Hae k.l , si
célèbre à tant d'autres titres , a osé justifier l'exé-
crable institution de la monarchie. Malthas a été
plus loin encore avec ses détestables théories. Or
le devoir de l'homme est de lutter conire ces di-
verses idées. Non ! le plus faible n'est pas destiné
à périr victime d'une misérable fatalité. Les éta-
blissements hospitaliers dont la civilisatio n ac-
tuelle s'honore sont une preuve de la fausseté de
cette théorie.

C'est dans l'instruction qu 'il faut chercher la
solution de la question sociale. Aussi ceux qui ,
loin de répandre l'instruction à pleines mains , la
mesurent parcimonieu sement au peuple et même
la lui refusent , commettent ils un crime mons-
trueux de lèse-humanité. En terminant , M. Pic-

card assure ses condisciples russes que ce n'est
pas le despote enfermé dans son palais fortifié et
entouré d'une garde stipendiée qui pourra empê-
cher la grande , l'éternelle loi de l'évolution de se
produire. Ce discours est accueilli par de longs
app laudi ssements.

M. Joffi , étudiant en médecine et assistant de
M. le professeur Schiff , prononce quelques mots.
Il rappelle que si les étudiants russes se sont mis
en grève, ce n'est point du lout pour faire de la
politi que , mais pour réclamer leur droit lég itime
à une instruction plus complète , plus scientique
et moins gouvernementale. Ils ont donc droit à la
sympathie de la jeunesse de tous les pays. M. JV. ,
étudiant russe, remercie les étudiants de l'Uni-
versité de Genève de la sympathie qu 'ils témoi-
gnent à ses compatriotes. Il constate qu 'il existe
au monde nn terrain neutre, mieux que neutre ,
— commun , sur lequel tous les honnêtes gens , à
quelque pays qu 'ils appartiennent , peuvenf se
comprendre et se serrer la main. Ce terrain , c'est
le respect et l'amour de la liberté. Enfin , M._Ven
exprime tonte la sympathie que ressentent les
étudiants italiens pour leurs camarades russes,
ces martyrs de la liberté; pnis la séance est levée.

Si nous avons entretenu nos lecteurs nn peu
longuement de ce meeting, c'est qu'il y a tou-
jours profit à se rendre compte des aspirations
de la jeunesse studieuse d'un pays. Ses idées sont
souvent extrêmes , entières , mais elles sont sin-
cères et enthousiastes. C'est pourquoi il ne faut
pas s'effrayer de certaines déclarations. En tout
cas une jeunesse ardente vaut mieux qu'une jeu-
nesse morte ; aussi ne pouvons-nous qu 'être heu-
reux des si gnes de vie dornés par l'Université de
Génère.

Un meeting d'étudiants à Genève Encore les agents provocateurs. — La
Kreuzzeitung de Berlin du que l'arrestation de
Ehrenb -ig,  Haupt et Schrœder à Zurich s'est ef-
fectuée sur la dénonciation du typographe Fischer ,
employé à l'imprimerie socialiste de Hotlingen-
Zurich.

Le dénonciateur aurait déclaré , comme témoin ,
qu 'il observait depuis longtemps avec ses coreli-
gionnaires p oliti ques les faits et gestes des trois
individus arrêtés et avait pu se convaincre qu 'ils
se livraient à l'espionnage.

c Ce typ -graphe Fischer , ajoute la Gazette de
la Croix, était , avant la loi contre les socialistes ,
un agita teur assez connu à Berlin et un ami de
Most. Il s'est brouillé plus tard avec ce dernier
pour des raisons lout intimes qui amenèrent le
divorce de Most. Dès lors c'a été enire les deux
une guerre à mon. Fischer a fait une première
dénoncia tion au Conseil fédéral contre les socia-
listes et une enquête à la suite de laquelle plu-
sieurs expulsions hors du territoire de la Confé-
dération lui ont laissé le champ libre. Il veut être
le chef de la colonie , c'est pour cela qu 'il dénonce
dans ce moment ci Ehrenb arg, Haupt et Schrœ-
der, qui lui p ortent ombrage. »

La police zurichois ** dément la nouvelle donnée
par la Gazette de la Croix, selon laquelle Haupt ,
Ehrenberg et Scti r celer auraient été dénoncés
par le socialiste Fischer.

On comprendra facilement que les organes offi-
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Locl ¦ . . .  5 10 7 12 9 21 1 37 3 20 — 6 07 8 37 11 Locle . . .  4 — 7 30 9 59 12 — 1 37 3 40 6 07 9 34 10 1!
Morteau . . — — 9 21 — 3 20 — 6 07 — 11 - Morteau . . 4 — — 9 59 — — 3 40 6 07 — —
Be*an _ on . — — 9 21 — 3 20 — — — 11 — Besancon. . 4 — — 9 59 — — 3 40 — — —
Neuchâtel . — — 9 52 1 10 — 5 57 — — 9 27 Neuchâtel . 5 18 — 9_ 29 — 1 62 — 6 15 —
Genève . . — , — — 1 16. - 5 57 — — 9 27 Genève . . 5 18 - 9'29 — 1 52 — - — —
B i e n n e . . .  — 8 55 11 47 2 17 - 5 27 — ') 10 08 B i e n n e . . .  5 32 7 18 10 — *) — 3 28 6 30 — —
Berne . . .  — 8 55 11 47 2 17 — 5 27 — — 10 08 Berne . . .  5 32 7 18 10 - — — 3 28 - — —
Bâle . . . .  — I — lll 47 — | — 5 27 — — ]l0 08 Bâle . . . . |6 32|7 18| — — — |3 28 — i — —

*) Dimanche et fêtes : Départ de Sonceboz 5.55 «., arrivée 7.45. *) Dimanche ci fêtes: Départ pour Sonceboz midi , arrivée 1.28 s.

j PRIX D ' ABONNEMENT : franco p' la Suisse
1 an , 10 f r ; 6 mois , 5 fr. 50;

3 mois, Z r.
Pour l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne ou son espace; prix minimum

d'une annonce, 75 centime..



cieux allemands cherchent à couvrir les tristes
personnage s qui font chez nous l'infâme métier
d'agents provocateurs et d'espions. Mais la Kreuz-
zeitung et ses congénères en sont pour leurs
frais , car les honnêtes gens n'ajoutent pas foi à
leurs récits.

Centralisation militaire. — Oa écrit d'Yver-
don à la Revue :

« Plusieurs journaux ont annoncé que la So-
ciété des officiers , sous-section d'Yverdon-Grand-
son , s'était prononcée favorablement pour la cen-
tralisation militaire . Je viens par ces lignes vous
annoncer que cette nouvelle n'est pas exacte. >

On écrit de Ste-Croix à la Gazette que les offi-
ciers de cette sous-section , convaincus de la né-
cessité d'une centralisation militaire complète , se
sont prononcés à l'unanimité pour que la ques-
tion soit mise à l'ordre du jour des travaux de la
Société fédérale.

Nouvelles étrangères.
France. — Les scandales de Rouen. — On

mande de Rouen , le 18 janvier :
« La calhédrale vient d'être ici deux fois de

suite le théâtre de scandales déplorables. Avant-
hier lundi et hier soir l'abbé Girnier , de Caen ,
avait invité par lettres et par affiches les fiièles
à venir éc .uter une conférence avec controverse .
Ce qu 'il fallait redouter dans une ville aussi po-
puleuse que la nôtre est arrivé dès lundi , mais
surtout hier soir.

» Les manifestations les plus déplorables se
sont produites. Certains hommes sont entrés dans
la cathédrale le cigare ou la pipe à la bouche ; il
y avait beaucoup plus de curieux que de vrais fi-
dèles, et dès que l'abbé Garnier a commencé sa
conférence , des bordées de siffl . ts l'ont accueilli;
puis les perturbateurs se sont mis à chanter :

O est Boulange, lange, lange
puis nn refrain d'étudiants bien onnu :

Esprit saint descendez en nous I
le tout se fondant enfin dans une Marseillaise
formidable qui a pendant un instant donné fort
à réfléchir aux assistants de sang froid et , nous
voulons l'espérer , aussi à l'abb. Girnier.

» Un organiste intelli gent a eu l'idée de noyer
tontes ces clameurs dans les flots de son harmo-
nie, mais malheureusemenl le résultat n'a pas
couronné ses efforts. Les siffl .ts ont redoublé , les
huées ont recommencé de plus balle, les cris sont
devenus perçants , enfin ce qui indique d'ailleurs
nne préméditation dont personne ne doute , les
pois fulminants ont commencé leur tapag . en
même temps que le grand orgue.

» Tout cela a produit quelque chose d'épouvan-
table. Jamais , de mémoire d'homme , on n'avait
vn à Rouen pareil scandale dans une église. H -u-

reusement que la police a été intelli gente. Les
sergents de ville ont procédé avec le plus grand
calme et ont essayé de la persuasion. Ce moyen
leur a réussi , mais pas lout de suite. Dans la
première demi-heure de tumulte , — car ce scan-
dale a duré une heure, — six arrestations avaient
été difficilement opérées. Elles ont été du reste
maintenues. Mais le commissaire central monté
sur une chaise et faisant un speech paternel à la
population , a obtenu le succès que méritait son
modérantisme ; la foule s'est écoulée sans trop de
tapage vers neuf heures du soir.

» L'abbé Garnier a été à son tour invité par le
commissaire à descendre de la chaire , ce qu 'il a
fait tout en protestant de sa bonne foi. »

Allemagne. — Le tribm al de Francfort-
sur-le-Mein a prononcé un divorce sur la pré-
sentation de singulières pièces à conviction : Un
mari avait des relations avec une chanteuse de
caféoncert et lui adressait des épîtres brûlan-
tes, écrites d'une grosse écriture dont les traces
restaient sur le buvard posé sur sa table de tra-
vail. Une domestique eut l'idée de collectionner
ces buvards et de les faire lire à son infortunée
maîtresse au moyen d'une glace. Dès lors , la
jeune femme résolue à se venger du traître , eut
soin de renouveler chaque jour le buvard de son
mari pour avoir des épreuves plus nettes. Elles
les a remises à la justice qui a prononcé le di-
vorce.

Le mari s'est enfui.
A LSACE-L ORRAINE . — A partir du 25 j.nvier ,

les troupes allemandes en Alsace Lorraine vont
êlre renforcées de 30,000 hommes ; elles forme-
ront donc un eff.ctif de 120,000 hommes. Les
travaux de terrassement qui permettent d'inonder
les environs de Strasbourg, sur une étendue de
sept kilomètres , sont terminés. On procède acti-
vement à des travaux similaires à Metz.

Angleterre. — Ou mande de Londres , 18
janvier , que le dé puté Graham et le socialiste
Burns viennent d'être condamnés à six semaines
de prison , sans travaux forcés , pour avoir pris
part à un rassemblem ent illé gal lors des troubles
â Trafal gar square.

Us sont acquittés sur le chef d'excitation aux
troubles.

Canada. — Uu incendie considérable a
éclaté mirdi dans Saint-James Street à Montréal.
Six magasins ont été entièrement détruits. Une
explosion qui a causé d'énormes dégâts s'est pro -
duite peu après le commancoment de l'incendie.
On i gnore les causes du sinistre. Les pertes sont
déjà évaluées à plus de 500,000 fr. L'incendie a
élé éteint fort lard dans la soirée ; les ruines fu-
ment encore , mais il n 'y a plus rien à craindre.
Le travail des pompiers éiait rendu très diffi ile

par l'intensité du froid qui gelait l'eau dans les
tuyaux el rendait impossible l'emploi des engins.
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DEUXI èME P ARTIE

En oe moment , Alexis reconnaissait son impuissance
et l'infinie petitesse humaine. Comme le prince apostat ,
il eût crié à Dieu : Tu as vaincu I Lui , le fort , l'heureux
l'esprit indépendant , il était terrassé et la ju stice divine
le frappait d' un ton effroyable.

Puni si cruellement en ce monde , Dieu, dans sa misé-
ricorde sans borne , permit-il que ce misérable éprouvât
le sentiment sauveur du repentir; le coupable courba-t-
il son front superbe sous la main sévère de Dieu ? On
doit l' espérer , car , d'une voix expirante , il murmura ces
mots :

— Grâce , mon Dieu , pitié , piti él
Le lion , accablé tous le nombre , gisait à terre; son

adversaire l'êventra , plongea la tête dans ses lianes pal-
pitants et s'abreuva jusqu 'à l'ivresse de son sang encore
chaud.

Les autres tigres s'étaient jetés sur l'infortuné Alexis ,
le déchirant , le dépeçant , s'arrachant à coups de griffes
les lambeaux de son corps. Les cris de douleur de la
victime exaspéraient la férocité des carnassiers , sa voix

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

cessa de se faire entendre , le terrible drame était con-
sommé.

Au lever du jour , les rayons d' un radieux soleil i l lu-
minèrent la clairière; quelques restes sanglants dédai-
gnés par les fauves repus , marquaient la place où s'é-
tait accomplie la vengeance de l'Indien , instrument de
la justice de Dieu.

XIII
Larmes et sourires.

Une année a passé sur les événements que nous ve-
nons de retracer. Près de Calcutta , dans une simple et
confortable habitation qu 'entourent des vastes jardin s
remplis de verdure , de fleurs et d' eaux vives , M. Hove-
ling s'est retiré depuis le désastre qui l' a frappé; il a
créé un nouvel établis sement , et il s'efforce d'oublier le
passé en travaillant , aidé de son associé, à la réedifica-
tion de sa fortune.

L'épaisse fumée noire s'échappe déj à de la haute che-
minée de l'usine , le labeur quotidien va commencer. M.
Hoveling, en attendant , se promène dans le parc avec
sa tille et Gilson. Liana est toujours belle et souriante ,
cependant son visage a pris une expression de gravité ,
ses yeux un reflet de mélancolie qui lui donne un char-
me de plus. Le rêve dangereux , qui avait un instant
troublé la sérénité de son âme, s'est dissipé comme un
cauchemar que chasse le réveil. Le cœur pur et noble
de la jeune îille ne pouvait rester lié au souvenir d' un
misérable , souillé de crimes.

Marthe disait vrai en affirmant que Dieu avait placé
près de la chère enfant une consolation puissante à son
chagrin dans l'amour de Gilson. Le jeune officier , avec
une délicatesse admirable , avait pansé la plaie profond e
de ce cœur blessé , s'oubliant lui-même, ne songeant
qu 'à ramener le calme et la joie sur ce visage aimé dont
la tristesse l' affligeait; puis son devoir de soldat l'appe-
lant au champ de bataille , il partit.

Liana sentit alors le vide de son absence; les journé es
lui parurent longues; la conversation de Gilson l'inté-
ressait , sa bonté, sa sollicitude constante lui était deve-
nues indispensables. Tant qu'il était près d'elle, elle ne

s'en apercevait pas , mais quand il s'éloigna , elle com-
prit la place qu 'il tenait dans son cœur.

L' insurrection dura plusieurs mois , Gilson était sans
cesse exposé à la mort el Liana tremblait à la pensée
des dangers qui l'environnaient. Eu quel moment ce
changement eut-il lieu dans le cœur de la j eune fille ?
Ce fut peut-être ie jour où , ayant retrouvé la lettre que
Gilson lui avait écrite à l'heure ou il croyait ne plus la
revoir , elle la lut pour la première fois; cette lettre
renfermait en quelque sorte le testament d' une ten-
dresse sans espoir. La situation d'Alfred était la même ,
la mort le menaçait encore; a la pensée d' un tel mal-
heur , le cœur de Liana se bris ait; elle s'accusait d'in-
gratitude pour ce généreux ami qui l avait tant aimée
et elle se disait que si Dieu la pun issait en lui enlevant
Gilson , elle ne pouvait plus goûter de bonheur en ce
monde.

Un jour , arriva la nouvelle que le jeune officier était
grièvement blessé. Liana sentit s'éveiller en elle le
dévouement héroïque qui fait la grandeur de la
femme.

— Père, dit-elle , Alfred n'a pas de famille que nous ,
le laisserons-nous mourir seul dans un hôpital , triste
et abandonné ?

— J'allais partir , répondit M. Hoveling, viens , ta pré-
sence guérira Gilson.

Liana ne s'effraya pas de traverser un pays en insur-
rection-, sa nature délicate ne recula ni devant les fati-
gues , ni devant les dangers , deux jours plus tard , elle
était assise près du lit de douleur d'Alfred.

En la voyant , le blessé éprouva une joie immense et
le chirurgien qui le soignait déclara qu 'il répondait de
la guêrison du malade maintenant qu 'un ange veillait
sur lui.

Dans cette communauté de souffrances et d'inquiétu-
des , le cœur de Liana acheva de se rapprocher de celui
de Gilson; elle lui prodi guait les soins les plus tendres ,
refusant , malgré les instances du jeune homme , de le
quitter un ins.ant pour prendre du repos.

— Alfred , vous m'avez sauvé la vie, permettez que
j' acquitte ma dette de reconnaissance.

â suivrt) .

CHUTE EN CHUTE

BERNE. — Un charpeniier du nom de Jacob
Malh ys , âgé de 47 ans , a été trouvé mort diman-
che malin devant l'auberge Herren , à Neuenegg.
Math ys étant ivre avait été mis à la porte de l'é-
tablissement , samedi soir , et il était tombé sur le
sol. Au moment de la fermeture de l' auberge , on
s'était bien aperçu que cet homme gisait sur la
route , mais personne ne s'occupa de lui. Malhys
est mort de froid ; il laisse sans ressources une
famille composé de trois petits enfants.

ZURICH. — L'incorporation des hommes du
landsturm poursuit son cours dans ce canton,
non sans donner lieu à des incidents comiques.
A Unter-Slammheim , les anciens soldats ont re-
vêtu les vieilles coiffures militaires des temps ja -
dis , chapeaux à claque , schbkos à la prussienne
avec des panaches en fil de fer (1800), schakos
cylindri ques de 1830, képis et uniformes réfor-
més depuis longtemps , et oubliés dans la pous-
sière des greniers. Les artilleurs ont promené en
triomphe nne pièce de canon de 4 livres , affat
Gribeauval... seulement le canon était en bois !
Un fantassin introduisait dans la pièce un fusil ,
du cô:é de la culasse et faisaitfeu !... Une cuisine
de guerre (un vieux fourneau-potager) , fermait
la marche.

FRIBOURG. — Le lac de Môrat est à part
quelques places , complètemenl pris de glace. —
Si le temps reste clair et froid , on pourra le tra-
verser en patins avant deux ou trois jours.

ARGOVIE. — L'ancien éditeur de i'Aargauer
Tag blalt , M. Stierli , a fait don à ses employés et
ouvriers , à l'occasion de sa ret raite , d' one somme
de 10,000 fr. En vendant son journal à une so-
ciété d' actionnaires , M. Stierli a fait insérer dans
l'acte de vente une clause prescrivant que le di-
vidende des actions ne devra pas dépasser le 4
p. cent. Le surplus des bénéfices devra être ré-
parti entre les employés.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil a élevé à
15 fr. par année la taxe sur les chiens et a pris
une décision aux termes de laquelle les gros
chiens devront être tenus à l'attache dans l'inté-
rieur de la ville.

Nouvelles des cantons.

/. Neuchâtel. — Place de télé grap histe à Neu-
châ'el au c mcours. S'adresser jusqu 'au 1er fé-
vrier 1888 à l'inspecteur des télégraphes à Berne.

S, Locle. — On parle d'organiser , pour diman-
che après midi , au Locle, un concours de pati-

Ghronique neuchâteloise.



neurs , divisé en trois catégories , dames , mes-
sieurs et enfants , et suivi d' une fête de nuit , avec
mascarade et éclairage électrique.

,', Patentes pour les débits de l'alcool. — Le
Conseil d'Etat s'occupe en ce moment , en exécu-
tion de la loi fédérale sur les sp iritueux , d' un
projet de loi soumettant à une patente tous les
établi ssements industr iels , magasins et débits qui
vendent da l'alcool en quantités inférieures à 40
litres.

(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)
Neuchâlel , 14 janvier 1888.

Affaire Adèle-Louise-Henriette Paris
prévenue d'inoendie volontaire.

PLAIDOIRIE DE M. H. LEHMANN .
f ,  {Suite et fin.)

M. Lehmann scinde les témoins en 3 catégories: Les
témoins oculaires , les témoins officiels , enfin ceux qui
n'ont rien entendu , ceux qui n'ont rien vu , mais n 'er
sont pas moins dangereux pour cela. Les dépositions
de M. Bobbia , Mlles Brandt , n 'ont rien de grave et n.
constituent aucune charge.

Les témoins officiels: MM. le substitut du procureui
général , le juge de paix et le greffier se sont livrés ,
d'innombrables suppositions dout ils ont fait étalag.
devant le jury, en dehors des constatations écrites dans
leur procès-verbal. Ces appréciations ne reposent sur
rien de tangible , ce n'est pas sur ces faits-ià qu 'on
peut faire reposer son op inion II n'est du reste pas de
règle que les personnes qui ont fonctionné dans l'en-
quête viennent déposer comme témoins. MM. Leuba ,
Dubois , Quartier-la-Tente ont joué un rôle dans cette
affaire, ils sont au courant de celle-ci. Ce ue sont plus
des témoins désintéressés , car , au vu de l'enquête , ils
ont pu se former une conviction.

Mme Jacot n'est pas un témoin absolument impar-
tial. Elle a fait sa petite enquête ; elle a commenté les
faits, elle a parlé de ses soupçons. Dans la maison, il y
eut des commérages , des cancans sans fin. C'est à la
suite de ces commérages qu 'on a trouvé toutes sortes de
choses : un témoin est venu conter que le jour de l'in-
cendie Mme Paris marchait devant la maison en levanl
la tête du côté des fenêtres ; on a parlé également d.
taches de pétrole trouvées sur la robe de la prévenue.
ce sont des futilités auxquelles on ne peut accorder la
valeur de présomptions.

A son tour , le'dèfenseur reprend l'argumentation au
sujet de la lettre anonyme. A la Chaux-de-Fonds , on
trouverait ô ou 600 encriers renfermant l'encre affaiblie
avec laquelle ou a écrit la lettre . Le papier , c'est du pa-
pier que vend le col porteur. Il y a à la Uhaux-de-Fonds
des centaines et des milliers de personnes qui en possè-
dent de ce pap ier courant. Le texte , ou eu a donné une
analyse très habile. Mais si cette lettre ne se rapportait
pas a l'événement avec lequel ont veut la mettre eu re-
lation directe ; le défenseur ne voit pas la nécessité de
mettre la lettre en connexité avec l'incendie ; on n'y
parle pas d'incendie dans cette lettre. MM. les experts
n 'arrivent à rien de positif ; ils ne font que dire : « il
nous paraît résulter » c'est une preuve, ça 1 Ah I s'ils
disaient : « il résulte ». Lorsqu'on approche ce « il nous
paraît» de tous ceux qui se trouvent dans l'enquête , il
est bien difficile d'arriver à une conviction. Mme Paris
est intelli gente ; si elle était l'auteur de l'incendie , elle
n'aurait pas été assez simple pour ne pas comprendre
l'importance de cette lettre , pour aller se jeter dans ia
gueule du loup. Il u'y a là que des présomptions.

Puis M. Lehmann aborde celte question : « cherchez
à qui le crime profite ». On a reproché à la prévenue
d'avoir réalisé une partie de son mobilier , d'en avoir
donné une partie sans avoir fait diminuer ie chiffre de
son assurance. Mais il arrive fréquemment qu'il se pro-
duit des changements ; il faut voir les choses sous leur
vrai jour ; daus le fait de Mme Paris , il y a eu négli-
gence, mais non volonté de s'enrichir frauduleusement ,
au détriment de la C'\ Si on voulait donner â tous les
actes des personnes certaines interprétations , on ferait
des plus honnêtes les plus perverses gens. Il ne faut pas
tout interpréter avec malveillance : ainsi pour les livres
de Mme Paris , on a dit qu 'ils étaient falsifiés. Mais
Mme Paris n 'a pas la régularité d'un comptable ou d'un
négociant , c'est uue femme. Si les recherches avaient
porté antérieurement au 2 mai , on aurait trouvé des ra-
tures et des erreurs : elle ne peut être condamnée pour
ce fait , car elle n 't st pas au-dessous de ses affaires.
Cette comptabilité n 'a pas été créée pour les besoins de
sa cause , la meilleure preuve c'est qu 'elle ne justifie pas
que la prévenue possédait fr. 550. Ctci ne veut pas dire
qu 'il n 'y eut pas eu fr. 550 en caisse ; Mme Paris est
dans une bonne position de fortune , elle a pu recevoir
de l'argent d'un autre côté que de son commerce. Mme
Paris avait au moment de la mort de son mari un actif
net de fr. 16. 000.

Il en arrive au livre de famille dont M. Paris faisait
sa cachette. C'est là une petite marotte qu 'on peut pas-
ser à celui qui n 'a pas d'autre défaut. Mme Paris a con-
tinué les traditions de son mari , il n'y a là rien qui
puisse constituer une charge écrasante : ce sont là pe-
tites choses qui seraient restéos inaperçues si on n 'a-
vait voulu les réunir pour écraser sa cliente. Ainsi éga-
lement de son dépôt d'argenterie: elle manquait de
place, c'était cho<e toute naturelle que da le placer au
grand jour chez Mme Douillot. On a parlé aussi du dé-
sir qu 'avait Mme Paris de retourner en Russie ; c'était
là un sentiment louable et surtout naturel puisqu'elle y
avait ta famille. De tout ce qui est naturel on a voulu
faire quelque chose de compliqué et de calculé.

L'avocat reconnaît qu 'il y a des présomptions qui
pourraient être compromettantes , mal interprétées.
Mais de faits positifs , de preuves palpables , il n'y en a
pas.

Il existe aussi des faits qui font présumer que Mme
Paris est injustement soupçonnée. C est le témoignage
des époux Baud. De la déposition des Dlles Brandt , il
résulte que Mme Paris aurait eu 5 minutes tout au plus
pour faire ces préparatifs incendiaires que l'on a quali-
fiés de longs préparatifs . Depuis le moment ou ma
cliente est rentrée , il ne peut s'être écoulé qu 'une mi-
nute, deux ou cinq minutes tout au plus. Par qui ces
préparatifs ont-ils été faits ?

Ici diverses hypothèses. Il rappelle l'individu qui
plaquait sa fi gure contre la fenêtre ; le fait qu'on a
tenté de forcer le magasin un beau jour. Il a été ques-
tion de l'homme à la plate forme ... il le laisse de côté.
Ainsi le temps a matéiiel'.ement manqué à Mme Paris ;
celle-ci était entourée de gens qui en voulaient à elle ou
à ses marchandises. Mais il y a plus ! Et les déposi-
tions des Dames Galli t On se souvient qu'elles ont vu
deux femmes qui avaient mauvaise façon , dont l'atti-
tude était telle que la fille a dit à sa mère : « elles ont
l'air de méditer un mauva's coup ». L'une de ces fem-
mes était longue et mince , l'autre plus petite. Le témoin
a vu Mme Paris et Mme Baud , il a trouvé que ces deux
femmes ne devaient pas être les mêmes. On se souvient
qu 'une d'entre elles faisait le geste d'entrer...  Pour
lui , le fait est gros de conséquences. Il livre ce fait à
l'appréciation des jurés. Nous avons la preuve que les
femmes qui sont entrées dans le magasin ne sont pas
Mmes Pari s et Baud , si ce ne sont pas elles c'est qu'il
y a d'autres coupables , c'est que Mme Paris est inno-
cente. Songez que c'est Mme Paris qui a donné l'éveil ;
si c'était la femme qui , pour faire profit, avait mis le
feu à son magasin , elle aurait laissé son magasin se
consumer ; elle aurait laissé le feu accomplir son œuvre
de destruction. Elle ne l'a pas fait , c'est la preuve de
son innocence. Si contre tout et malgré tout , vous di-
siez que Mme Paris est coupable , songez que ce n'est
pas elle seule que vous puniriez , mais sa famille. Quand
il s'agit d'une femme honnête , si elle a allumé ce feu ,
elle a obéi au remords , elle a vu l'incendie avec toutes
ses horreurs , elle a eu ce sentiment de crainte salutaire ,
et craignant les conséquences de ses actes ell- les a ar-
rêtés. Le code pénal ne considère pas comme un crimi-
nel celui qui suspend de son propre mouvement l'exé-
cution de son crime. En effet pour punir la tentative , il
exige qu'elle ait été interrompue par des circonstances
indépendantes de la volonté , ce qui prouve que la ten-
tative ne doit pas être punie si elle a été interrompue
par des circonstances volontaires .

Dans ces conditions , lorsque la personne qui a eu des
idées criminelles qu'elle a commencé à mettre exécution ,
s'est repentie à temps comme l'a fait Mme Paris, si elle
est coupable , elle ue doit pas être punie. Je vous de-
mande d'avoir pitié de cette femme ; songez à son pas-
sé de 60 ans ; songez à ses enfants dont vous briseriez
l'avenir ; une porte vous est ouverte, dites que Mme
Paris s'est repentie à temps; rendez-la à son enfant , elle
quittera le pays et si elle a eu un moment d'égarement,
elle n 'a pas démérité. Je vous demande d'acquitter
Mme Paris.

Pendant cette chaleureuse péroraison , la prévenue
sanglotte , l'auditoire est profondément ému.

M. le procureur général réplique en s'attachant sur-
tout à la théorie émise par M. Lehmann en ce qui con-
cerne la tentative. M. Lehmann dup lique.

Le jury ayant répondu affirmativement sur toutes les
questions, fa prévenue pousse des hoquets de douleur,
par instant elle semble râler. La cour la condamne , en
faisant l'app lication de l'article 234 | 1., à la peine de 2
ans de détention avec travail forcé et aux frais s'élevant
à fr. I ,258»o0.

Lorsque M. le président de la Cour prononce le sa-
cramentel : « Gendarmes , emmenez la condamnée» ,
celle-ci se retourne vivement vers M. le procureur gé-
néral et s'écrie avec une douleur angoissante : -( Mon-
sieur , vous avez fait une chose injuste !»  Ce à quoi M.
Jeanhenry répond : « Ma conscience est absolument
tranquille. »

Les agents ont mille peines à la faire réintégrer
dans sa prison.

Tribunal criminel

.*. Notre crise p résidentielle. — On nous écrit :
« La correspondance que vous avez publiée

hier , au sujet des candidatures à la présidence du
tribunal de notre district , a produit quelque éton-
nement. En e ffet , comme elle a la prétention de
poser des cand idats , nous nous réservons donc de
les critiquer. Sans vou loir mettre en doute ni
l'honorabilité , ni les talents des deux premiers
can.i lats en question , nous croyons qu 'ils ne
possèdent ni les connaissances , ni la praiique j î-
rid lques nécessaires pour remplirconvenablemant
les fonc tions importan tes — surtout dans noire
distric — de président du tribunal. — Si « Mon-
sieur Caveant consules -» trouva M. Q îartier -Ia-
Tente trop mûr pour occuper le fauteuil qu 'il a
dignement secondé depuis vingt ans , nous trou-
vons par contre sa troisième proposition nn peu
trop verte.

» Du reste , les débats sur c.t obj a t nous sem-
blen t bien inutiles , car , de par la consiitution et
les lois organi ques , le Grand Conseil est chargé
de la nomina tion du successeur de M. Henri Mo-
rel , et nous avons p leine confiance en notre dépu-
tation pour un choix conforme aux exigences de
ces import antes fonction s et aux vœux d *  la po-
pulation. Plusieurs électeurs. »

— D'autre part on nous demande comment il
se fait que les noms de M. Edooard Droz , notaire ,
actuellement présiden t du tribu ual du Val-de-

Ruz , ou de M. Lehmann , avocat et notaire en no-
tre ville , n'aient pas été mis en avant ? Nous l'i-
gnorons. Pour le dernier nous pensons qu 'il n'ac-
cepterait pas , quant au premier on le dit très
qualifié. Si c'est le cas, le Grand Conseil ne doit
pas l'ignorer et nous nous en remettons à lui pour
le choix judicieux d' un président de tribunal. . .
le moins nomade possible !

,"_ La Ruche , de Fontaines . — Nous recevons
les lignes suivantes :

« Quelques dames disposées à faire prochaine-
ment ici la collecte annuelle entreprise l'année
dernière en faveur de l'Asile d'abandonnées de
Fontaines , la Ruche, prient votre estimable jour-
nal d'insérer le rapport ci-dessous :

t Au mois de novembre de l'année 1886 s'ou-
vrait à Fontaines l'établissement de la Ruche ,
dont le besoin s'était fait sentir depuis longtemps.
Que de f . i .  les personnes qui , dans notre canton ,
s'occupent du relèvement moral , auraient voulu
venir en aide aux pauvre s filles , demandant avec
larmes qu'on leur aidât à quitter leur vie de pé-
ché ! Mais nous n'avions point de toit pour les
abriter , point de cœur assez débordant d'amour
pour les perdues , pour consentir à vivre en con-
tact journalier avec elles !

» Après des années d'attente , Dieu , dans sa
bonté , a répondu aux prières qui sont montées
vers Lui : Il nous a donné La Ruche et deux di-
rectrices remplies de foi et d'amour.

» Dorant celle première année d'existence ,
l'œnvre s'est accomplie au milieu de difficultés de
tous genres , mais les encouragements n'ont pas
manqué non plus. Sur vingt-huit personnes qui
ont été recueillies , neuf sont entrées dans des
maisons honorables et témoignent d' un désir sin-
cère de marcher dans une vie nouvelle ; d'autres
ont reçu du bien el nous donnent l'espoir que
l'esprit de Dieu est à l'œuvre dans leur cœur. Il
y a eu , hélas ! quelques cas de défection. Actuel-
lement , il reste neuf pensionnaires à la Ruche.

-. Personne , nous le croyons , ne contestera la
nécessité, l'urgence même de cas maisons où une
occasion de relèvement est offerte à celles qui ,
ayant vécu dans le vice, désirent l'abandonner.
Mais il est aussi de toute nécessité que les chré-
tiens qui ont été préservés de lourdes chutes par
une éducation soignée , un entourage et des cir-
constances favorables , sachent montrer lenr re-
connaissance en participant à ces œuvres. Et il y
a deux manières , aussi importantes l'une que
l'autre , d'y participer : la première , de faire part
de ses biens , en nature ou en argent , à ces éta-
blissements qui n'ont pas la sympathie du grand
public ; la seconde , en tant que cela serait possi-
ble et pour consolider l'œuvre commencée , de
prendre à son service les personnes qui sortent
de ces établissements.

» La Ruche ne s'occupera plus de blanchissage ,
mais du couvrage de chaises et d'autres ouvrages
manuels.

» Quelques améliorations ont été apportées
dans l'arrangement intérieur de la maison , pour
faciliter la surveillance ; un règlement , basé sur
l'expérience , a été élaboré. Le prix modique de
la pension , qui est de 15 francs par mois pour les
Neuchât eloises et de 20 francs pour les étrang è-
res , ne p .ut suffire à couvrir les frais. C'est pour-
quoi le Comité recommande la Ruche à toutes les
personnes qui s'intéressent aux œuvres de relè-
vement.

» Le Comité se réunit tous les mardis. Les de-
mandes d'admission peuvent être adressées à cha-
cun de ses membres qui recevront également avec
reconnaissance les dons qu 'on voudra bien lenr
faire parv enir.

» Bureau du Comité à Neuchâtel :
M me Aimé Humbert , présidente ;
M. et Mm8 Louis Patiimaî tre , trésoriers ;
Mlle M a ihi lde Schéren , secrétaire.

Directrices : M 11*-» Tissot et Gerscht , à Fontaines.
» Les personnes désireuses de contribuer à cette

œ ivre qui n 'ont pas été visitées l'année dernière ,
sont priées de remettre leurs dons à M me Auguste
Goaset , rue Neuve , 14, ou à M1™ Ho 'z , rue du
Parc , 7, receveuses pour la Chaux-de-Fonds. »

Chronique locale.

Rome, 4d janvier. — M. Crispi a présenté à la
Chambre italienne , ponr être convertis en lois ,
les décrets prorogeant les traités de commerce
actuels avec la Franc., l'Espagne et la Suisse.

v
Dernier courrier.
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CHAPIMRE VI
Des Radis et un Biohoa

Oh I je vous en ménagerais une paix de ménage I
Pourtant , je ne prétends pas ma montrer pins barbare
que cela, et , dans ma clémence , j : vous rends le billet
doux avec l'autre contre capital et intérêts.

— C'est uue , plaisanterie. Que vous réclamiez votre ar-
gent , soit ! mais ma main ? Vrai , vous n 'y gagneriez
pas I

— Voilà qui me regarde. Au fait , j ' aime autant que
vous ne me désintéressiez pas. Je suis vein e depuis
assez longtemps , et je reconvoleiais avec plaisir. Ah I
vous riez ? Si ce sentiment ne vous flatte pas , j' en suis
fâchée I Quand on fait l'investissement d' une pince ,
disait mon ami le cap itaine Grandjean, la plue a se ren-
dra tôt ou tard ; ce n'est plus qu 'une affaire de temps
et de patience. Quoi qu 'il en soit je suis Lonne as-
siégeante. Je vous laisse le choix : ou de payer ou de
vous rendre.

— Il est beau , le choix , madame Saponelle I
— Beau ou non , il faut en passer par là. Je viens

.n'installer dans la place et je n'en sors qu 'avec mon
argent en poche , ou un mari au b) as. Vous me con-
naissez .

Reproduction interdite aux journaui n ayant pus irait''' ayee la
Société des Gens do lettres.

— Oui , capable de tout.
— Vous l'avez dit !
— Voyons! raisonnons un peu c .'dialement , .t en-

lendons-nous à l'amiable .
— On ne raisonne pas sur une graud ' route , et par

ce vasistas il souffle une bise l ... J'ai déjà le nez gelé
et mou pauvre Titi tremble des quatre pattes et de la
queue.

— Ah! oui , Titi. Vous l'avez emmené. C'était , comme
vous, un ami jadis. Il me mordrait peut être bien au-
jourd'hui , comme VOJS

— Puisque vous n 'êtes plus gentil ... Tenez 1 Prenez
place dans ma voiture. J'ai trouvé dai.s voire chef lit u
où je me suis trompé de statici , cet antique berlingot
et ce restant de vitille poste. Êtes-vous arriérés dans
ce trou 1 Voyons I Si vous tenez â raisonner , montez.
Nous arriverons d'ailleurs plus vite , et ensemble , eli_ z
votre Kobinson d'oncle.

— Oh I vous ne vous embarrassez de ri 'U , vous.
Je ne puis vous débarquer de la sorte chez mon
oncle , M. Aristide Ponsonuet , sans quelque spé-
cieux prétexte. Il est besoin que j' en cherche un avec
vous.

— Ah! oui , une ficelle ? Mais montez donc , jour de
ma vie I Je gèle et tourne littéralement au sucre candi.
Vous me voyez disposée à ne pas vous perdre du pre -
mier coup daus votre respectable famille. Je vous don-
nerai le temps moral de trouver quinze mille francs —
quarante-hui t  heures.

Victor se décida à monter dans la b:rline à côté de
Mme Saponelle. 11 ne savait plus ce qu 'il faisait.
Impossible .. lui , an ce moment , de léflechir et de
calculer ia portée de ses acte». Il s'enfourna daus la
caisse.

— Prenez donc garde , jour de ma vie ! Vous allez
écraser Titi ! c_ia de tous ses poumons — et elle en
avait — la virago de la rue du Temple.

La portière refermée , le post lion repartit au ga-
lop de ses chevaux , au retentissement des grelots
et dans un redoubloment fantaisiste de coups de
fouet.

CHAPITRE VII
Tout le monde enragé

Durant  les trois kilomètres qu 'il restait à brûler en
berline , pour atteindre Ség n e t , M. Victor Ponsonnet et
Mme Thérèse Saponelle eurent encore le temps de rai-
sonner et de s'tntendre. Je dis .'entendre , dans le sens
fi guré , car , dans le sens propre , ils y eurent toutes les
peines du monde à travers le vacirm . des galops , des
grelots , du fouet , des roues et dos glaces. La berline ,
en effet, passait comme un ouragan attelé de deux che
vaux. C'était , devant elle et à côté d'elle , sur la route ,
un sauve-qui-peul général des bêtes et des gens. Ce
qui avait des pattes tirait  dans les fossés, ce qui avait
des ailes se jetait  dan s les haies , ce qui n'avait ni
ailes , ni pattes , mais des pieds , so rangeait précipitam
m-nt .

Mme Saponelle gardait le port triomp hant d'une
reine qui dai gne faire grâce ; Victor , l'attitude affaissée

de l'esclave humilié. Les créanciers grêlaient sur ses
épaules, Hélas ! Id pauvre garçon ne songeait certes
plus , en ce moment ni au brave Swedenborg ni à la
sémillante Cécile. Il avait bien , pour rendre vul gai-
rement , mais littéralement _ a pensée , d'autres chats à
fouetter.

Le blanc et tranquille cottage de l'oncle Aristide se
déploya bientôt là-haut, au bout de la route , sous son
toit de tuiles longes , comme sous un rouge parapluie
campagn ird.

La berline eût bientôt gravi le mame'ou , et elle en-
tra éperduement dans la cour , avec un vacarme de
drin-driu-drin et de c.ic-clac à attirer le personnel aux
fenêtres et terroriser le poulailller , ce qui arriva Les
cochinchinois et cochinchi noises de l'oncle Aristide se dis-
persèrent avec un affolement ciiard , et l'oncle Aristide
lui-même, troublé dans sa sérénité et dans son cabinet ,
présenta derrière un châssis son visage intrigué , vexé,
ahuri quand il vit son neveu sortir de cette ber-
line.

— Qui diable m 'amène encore cet animal là , et dans
une voiture de charlatan ? maugréa-t il.

(A suivre.)

L'ONGLE ARI STIDE

USINE à GAZ
de la Chanx-<îe-l -mads

La Direction de L'U SINE à GAZ met au
concours le camionnage du coko à ses
clients. Les intéressés pourront prendre
connaissance du cahier des charges au
Bureau de l'Usine , où lis soumissions ,
sous pli cacheté , devront être remises
avant le -5 Janvier courant, avec l'ins-
cri ption : « Soumission pour le transport
du coke » . 359

Chaux-de-Fouds , le 12 Janvier 1883.
L'Admiriistration de l'Usine à gaz.

Alimentation fTE.au
- rtCD--iP-*0_^ 

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 municipales et aussi bon marché que par quel en-
trepreneur que ce soit.

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

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

res pour terrasses , en -loSise-Cimeait. Seul constructeur et seul
représentant pour le canton. (Dix ANS DE GARANTIE). 1155(5-3

Prix-courant à disposition.

MALADIES de POITRINE
Phtisie pulmonaire , Bronchites,

Catarrhes chroniques, Asthme, Af-
fections du laryax et de la gorge,
Maladies du cœur, Cancer. Clinique
spéciale , auiqueen Europe. Guérison sûre ,
même dans les cas les plus sérieux , par
un traitement nouveau , véritablement spé-
cifique , reconnu supérieur à tous les au-
tres , dont milliers de guérisons et six an-
nées d'expériences comparatives dans les
hôpitaux de France , de Russie , d'Angle-
terre , d'Autriche, etc , ont prouvé jusqu 'à
l'évidence toute la. puissance et la haute
valeur cuïative. Méthode particulière de
MM. les pr fesseurs FERRUAZ -SAUNDER -
SON , WILLIAM S, D UJARDIN , BEAUMONT .

Consultations par correspondance
et instructions en français. — Ecrire
franco , avec timbres pour la réponse , à M.
le professeurG.-U. FfiRRUAZ, docteur-
médeci n , à Zurich. 99-50

-4Gave. ^On offre à louer , pour de suite , une cave
située à proximité de la pi s ce du Marché.

S'adresser au Bureau de M. J -P. Jean-
neret , avoc.it. £90

Conduites d'eau
Messieurs les propriétaires et installa-

teurs pour la conduite des Eaux sont avi
ses que pour prévenir l r s inconvénient:- ;
occasionnés par le gel et les grandes ch • -
leurs les Util i

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

Feutrew divers et ,
Cartons tapis,

sont les meilleurs isolateurs connus , et se
trouvent seulement chez

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

BOIS en sacs.
A veudre du bois de SAPISf sec à a fr.

le sac, argent comptant , défiant to.tle
concurrence comme grosseur de sacs. —
Pour les commandes , s'adresser à la pen-
sion Boillon , rue de la Demoiselle 14.

352

¦ iVROCiNiâraa..*: B£
Les suivants certifient la guérison des
malades obtenue par le traitement par >
correspondance et les remèdes inolieu- 5
sifs de l'Ett-blissement pour la gaé- "
rlson de l'ivrognerie , .- Glaris "
(Suisse). — N. de Moos , Hirzel. g
A Volkart , Bulach. ŒHSBIBSSSSH i"
F. bomini Walther , l ' our.lunj ois. Bs ,
G. Krâheubuhl ,Woid p. Schônenwerd.
Frd. Tschanz , Kôtheubach (Berne). S
Mme Simmendingeu , iust. Ringingen. a
Garantie! Traitement soit avecconsen- jy
tement, soit à l'insu du malade. Moitié a
des frais payable après guérison. At- %
testations , prospectus , questionnaire "
gratis . Adresse : Elnblissement mponr la trii. . i*«n de l'ivrognerie, vj
a Glaris 9877-11 £^

f ;  Dépôt des \|
i LIQUEURS extra - supérieures !

DE LA

feasdi DistllloiiQ Guraie.., I Fuis.
Cîoxrfi-S€3a7le Douillot

\L E-ûfueurs du pays. ni0»A f l

mœsœH ** p^^  ̂ T  ̂ A T ^i *&mm®fpïp X OUr J3 r̂ Ĵ_J  ̂ P̂-II
Reçu un grand assort iment d'ÉTOFFES de toutes nuances en Cachemire», Cré-

pon , Tissu» den.elle, Moire rayé ù des prix les plus avantageux.
Satin, depuis 2 francs, l'elnche crème , moirée et rayée. Guirlandes de (leurs,

Miirabo-il» , Sorties de bal , GANTS peau et soie, chez 283-1

Mme ..L. Sanflozo-Bergeon, au CASINO.
^£0à\Xi ôTTï-l̂ s- Maison cie

^^plWAiT FÉIiE
-¦Jll gg, », * C2Ii--rt4_"aLT3C-JZ.:-E5--3Eî,C>ISri ->!S

Vêtements de cérémonie avec dorsaz.
Redingotte croisée ou frac. dep. 65 à 85 fr.

Vente de Combustibles
88, rue du Parc 88.

Bois de chauffage , S.bittt

MESUIÎAQE 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 a domicile.
Se recommande à sa nombreuse clien-

tèle et à l'honorable public
98-1 Charles OTT.

GRAISSE pour la CHAUSSURE
ne contenant qu* . des matières utilisées

pour la fabrication dn cuir.
En boîtes de 250 grammes, à 80 cent.

Seul dépôt chez 9 39-8

JMesserli & Fuoff
NÉGOCIANTS EN CUIRS,

S — KUE I>tT PUITS — 8.

Â louer pour St-Georges 1888
dans une maison d'ordre et bien exposée:
1° Un bel APPAKTEMEïïT composé de

trois chambres et un cabinet ;
2" Dans la même maison , uu beau PI-

GîfOBî di 8 pièces.
Lessiverie et installation des eaux dans

la maison. 93 7*
S'adresser Case 64», Ohaux-de-Fonds.

USINE LÂRRIV ËE & C°
40, Rue de la Serre 40,

achète les FCTS vides, forme pétrole ,
ayant contenu de l'huile ou essence. 347



ÉBAUCHES FINISSAGES
Une fabrique d'ébauches serait dispo-

sée d'entreprendre la fourniture de cali-
bres pariicnliers, soit pour ébauches
simp les ou pour tous genres de calibres
fomp ii .u<'«. - Adresser les offres aux
initiale s S. »., poste restante , Snint-
iroier. 371-4

LES FIANCÉS te la REVANCHE
ou

la Vision patriotique
GRAND ROMAN NATIONAL , DRAMATIQUE et POPULAIRE , par "*

Illustrations I\ors ligne par LIX,
€»iÊA _n!_> PAHXOL'T mise ou veute cie la CrRATTIS

1" et V» Livraisons 3""'' LIVRAISON k 10 CGIlt. ira ct 2™ Livraisons
-.,. -.^,1„-d Jules ROUFF & Co, . .pai'lOUS !-?, Cloître Saint -Honoré , PARIS. p»r.OM<

En vente dans les Kiosques. — Dépôt pour la Suisse : A.gence des
Journaux, Genève. 528-2

ï Verre à vitres 5?8~3" s
O m
« GROS Posage à domicile . Prix avantageux . DéTAIL -s"
•>» __^_rtCrtKrt___ — v

? Jean Strubin, sois HieHe FM&LE ?

Ancieiine Section des

^SANS-SOUCIS^
Tous les anciens membres de la Joviale

font partie de droit à la réouverture du
Club de la libre pensée humoristique,
sans payer de cotisation. Inscription des
candidats les Jeudis soir , à 9 heures.
Récréations fimilières les Samedis , au
local , hôtel de la Gare. — Bibliothèque ,
Illustrations , Journaux gratuits. 543-3

LA. LIQUIDATION
du magasin d-js demoiselles Felutrappe
* Jourdain ne durera plus que quelques
jours. GRAND BtABAI .. 134

IL-J^-XJ^TTî --̂ .
Terntau , Castor , Golchin , Zéphir , Perse,

noires et blanch s, 5 fr. 70 le ï/ i kilo.
Couleurs fines et ordiu., 6 fr. 45 le l/« --•
Couleurs fineselord..  35 c. l'once (30 gr.).

6, RUE DÛ" STAND 6.

A vendre pour came de départ
et à très bas prix : trois lits complets et
deux canapés , sept, paires da grands ri-
deaux , deax tableaux à l'huile , un guéri-
don lantaisie , une petite bibliothèque , une
console marbre , un beau lustre à trois
branches , une jardinière , un potager et
i.s ustensiles de cuisine 457-2

S'adresser chez M. fc'agne, au Casin..

Boucherie Louis IIEIMA Î .N
Rue Fritz CourvoisierJS

BCEUF, 1" qualité , à co c. le demi-kilo.
VEA U , » eo c. »
SAUCISSES àlaviande. » fr. »

» au foie , eo c. »
» à rôtir , »o c. »

BOUDIN , 50 c. »
Bien assorti en Porc et Bœuf salé et

taBMsB*5'*''**»  ̂ mt- '̂ nsM
V E N T E  A U  C O M P T A N T

Se recommande à sa abonne clientèle et
au public eu général. 860-1

Le domicile de la

Blanchisserie à neuf B. Maffley,
bout , dj !a Capitaine , est transféré

20 , JR.de du Parc SO ,
où l'on peut 3*19-1

r émettre le lin;.;e ponr laver et rrpasser

k
nnwB/tnnn < _ "- !l trouvé une mou-
PCI SOIlllC tro do dame , avec nom ,

aux environs du Chalet il y a trois ans et
qui a été revue dimanche passé , e.t pi iée
de la rapporter contre frais de réparation
et bonne récompense , rue du Parc 79, au
5"" étage. 49_ .—'2

Boucherie WE G M U L L E R
Rue da Puits 23 & Place du Marché

Reçu un beau choix de

lapins frais , mouton et T®au
mm P R E M I È R E  Q U A L I T É- »

Se recommande. 363-1

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

par MM. LARIVE et ELEURY .
Orné de liOOI) gravures H de 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

«o franrs (quel que toit le nombre de
livraisons), payables eu deux traites de
ô francs et en cinq traites de 10 francs de
(ieux en deux mois.— Envoi de spécimens
Bt bulletins sur demande. ' 8084-93*

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

Fmn»»i in t  Un homme marié deuian-
bliipi Ulll. <ie à emprunter fr. 1000,
contre de bonnes garanties.

S'adresser poste restante sous initiales
R. M. 554-3

Le D 7 Verrey,
MÉDECIN - OCULISTE

a repris ses consultations à l» ctinnx
de-Fonds, rue Léopold Robert 57, le
mercredi, de 1 à 5 heures , et le samedi,
de 10 heures à 1 heure. 195

If^l^l.^f^^lil^t-^îïwWf'^î ê trouve cliez
p-^^^^fe|̂ |̂;|i| M. .A. M Vinterf eia,

I ' ll^^^
RMiS 

M' a- Verp illot ,

|j%.̂ H^^^^P .M. JE. VILAHS,

U^nmS Sfifi-fllr ^' Camille Bourquin,

\Wm WmŜ mwBB^̂ Ê ^
me ^deline Nicole t ,

— i 3

f j Elixir Stomachique de Manaze. ,|
I j? I .̂ fiHfe ^. Excellent remède contre tou ::es les maladies | •

j i JÊBÈÊÈIk do |eston,ac 3 5
- S  «lK_Ma»P-% C!t< ..ns 6gul coriti 'clemniiii ' !"il ' :!i . | , . - i : i . r iu!i ]. -s . ; i ' i i ' esio in:i c , „ ^
ui Z W- . ''iEKgJfc .> m mauvaise haleine, llîihio.-itès, renvois aigres, coliques, 5' o
S -a IIïMffi3^-W catarrhe stomacal , p ituite , formation de la pierre et de » =
= a Wf*lfê ^3BSSrtS la sravellc. abondance île glaires , .jaunisse , degout et a. g
S .S KMÏÏjXSgÉ^ij voini.-soiii onts , mal île l . t -  (s 'il provient de l'estomac), _ ™
« S I  ï lpBf_lBSP I oi-ainnos d'estomac, constipati on , indi gestion et excès de u â
m i l  IIP* -P *Tiii: :;: - lM.i - - ' ii is , v .- l - s , ailVi -t ions <V la râla . .  i!a loi " , ll. nior- » »
¦S £ 1 Ifes^^-aSSÉ??' rli oïdes (vainc. lu' mor .lioïdiilo). - l'rix du 11; n avec niode E. -a
," I ptllfî iriflîrtSp d'emploi: Fr. I , ii-con douille l'r. 1.80. Depol central : »2 .
c tt i *!

"K|Sjel--@^i pliann. -zinu Schutzcingel" ('. Hrad> a hrcmsier (Mo- n g

ul 1 ->
Uépôl gén .ral ponr lou;e In Suisse , chez H. Foui Hartmann , à Steckborn. — Dépôts .' Chaux-de-Fonds , phar

macies Gagnebin et Bech ; Locle , pharmacie Theies ; Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Saint Imier , pharmacie
Nicolel el dans les princi pales pharmacies île toute la Suisse. t lilH--.-

G. SCHULER 1
5, rue Grenier 5,

a l'honneur d'annoncer qu'il vient de recevoir de l'Amérique |
cesitrale et de Java un grand envoi de

CAFES VEETS 1
de tout premier choix , d'un arôme exquis, et mal gré la I
hausse , il les olïïe au ps-ix; réduit de

WIT t f«' - ^O la livre ~^pj
S.e îecommande. 453-4 I

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

9337-to* (H-1213-Y ) Ftob. FtOLLEJR, architecte.

Mme MATHEY , tailleuse,
25 rue Un Puits 25, an 2m * étage , se re-
commande poar la confection «i'hnbits
ponr hommes et enfants. 476-6

OUVRAGE PROMPT ET SOIGNé.

m 
A M 

 ̂
A vendre à 

un prix très
**' ¦'"'¦ avantageux un excel-

lent piano (Sprecher et fils , à Zurich), à
cordes croisées , extérieur ébène riche,
instrument de premier choix , à peu près
neuf et entièrement bien conservé. 533-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I " n<-r -Aïin P clui * Par 6n'Gur > aurait
lia pOlôU-lll C pris une glissette qui ne
lui appartient pas , lors de la distribution
pour les pauvres au Collège industriel , est
priée de venir en faire l'échange , rue de la
Demoiselle 14, au premier étage. 491-2

Pour cause de décès ,
LIQUIDATION

complète du magasin de VANNERIE de
L. ROSSIGNOL , rue dn Collège 8.

Grand assortiment de Vannerie fine et
ordinaire. Boissellerie, Brosses , etc. —
On céderait le magasin en bloc. Bonne
occasion pour s'établir. i44

Spionïo TELL BBÂNDT
8, RUE DE LA SEP.RE 8.

Belle CASSONADE blanche, h 62 cen-
times le kilo.

nur .» et COGSJAC, excellente qualité , à
2 francs le litre.

RHD.U et COGNAC vieux , à 2 francs ia
bouteille (verre perdu). 403

A PPABTE MEU TS
A louer , dès le 23 Janvier , un apparte-

ment de 3 pièces , corridor et eau , situé rue
du Puits 23. — Pour le 23 Avril , 2 mêmes
appartements , rue du Puits 27 et Indus-
trie 21. — De plus , aux Arbres , un ap-
partement de deux pièces pour St-Geor-
ges. — Une cave est disponible dès main-
tenant , Industrie 19. — S'adresser au
comptoir Ducommun-Roulet. 368

wm- AVIS ~w
On offre à prêter de suite et contre pre-

mière hypothèque une somme de

1B,000 f rancs.
Pour tous renseignement?! , s'adresser à

l'étude J i .rp i te iny- ..' . notaire , place de
l'Hôtel-de-Ville 6. 443-2

¦F-EH^rSIOI^T
On demande encore quelques bons pen-

sionnaires. Repas très bien servis et prix
modérés. A la même adresse , on donne-
rait 1» CANTINE.

S'adresser à M"»" veuve 1UAIKE, rne
Eéopold Robert 11, au 2"« étage. 518-3

Un billard
usagé est à vendre à très bon compte aveo
tous ses accessoires , pour cause de chan-
gement de local. — S'adresser à la tenan-
cière du Cercle des Envers , au l.ocle.
(H-11 CH.) 362-4



Rp innntf -ir 1-'n remonteur ayant un
UivIuvlIvvUl • atelier entreprendrait en
core quelques caitons de (Idmontogei et
remontages dans les petites pièces ou
des montres à terminer en lui fournissant
boîtes et mouvements. — S'adresser ta r
lettres , sous initiales A E. C. 102, au
bureau de I'IMPARTIAL . 671-3

IlnA ÎP11I1A f i l l f t  connaissant les tra-
UIlo JollUt. JIUB vaux d'un ménage
cherche une place pour le 1" février. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 30, au troisiè-
me étage 572-3

ilnA npr«nnnA forte et robUfte 6e re~
UUo U claU - lUC commande pour faire
des ménages , soi gner des malades ou à
défaut pour remplacer des servantes.
Bonnes recommandations. — S'adiesser
chez M»' Strohmeier , r. du Puits 11. 590-3

lin lll lil» .lli.'i nn  au courant des outils
Ull lllCtdIllll.ll d'horlogerie et ayant
travaillé dans une fabri que , cherche une
place. Entrée de suite. Bonnes références.
— Prière d'adresser les offres, sous ini-
tiâtes F. z. 175, poste restante. 595-3

lli .linil . 'ï lir Un ouvriei' assidu , de
l/CHlvuiiCiii ¦ toute moralité , cherche
une bonne place dans un comptoir de la
localité pour démonter et remonter, ou
à défaut faire le terminage de la boîte
argent. Certificats à disposition. 535-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pft l i sKAIl VA ^
ne DOune polisseuse de

l UllaaCua ". fonds demande une  place
pour travailler quel ques heures par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 56E-3

InnrAnt i  ® n désire placer un jeune
-1[I [J 1 cll lil- garçon âgé de 15 ans , de
bonne éducation et ayant fait ses classes
primaire s, dans une maison d'horlogerie
en gros pour faire un boa apprentissage
de commerce 499-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un .nnrAnt i  boulanger et plusieurs
UU I1[' 1'1LUI J - servantes cherchent à
se placer. — S'adresser ch.z M. Bernard
Kaempf , rue Fritz Courvoisier 18. 508-2

On cherche à placer udne Wi ï~
d'une famille honorable , comme apprenti
dans un commerce de détail , de préférence
dans un magasin de fer. — Adresser les
offres sous les initiales H. B., au bureau
de I'IMPARTIAL. 510-2

Un jeune garçoo ÏSïïfSSfyi
atelier pour apprendre la partie des pen-
dants. — S'adresser chez Madame Marie
"vVfeflpr, rue du Collège 52. 511-2

Une bonne enisinière mé^Taït
saut tous les travaux d'un ménage , cher-
che une pla . e pour le 1" Février. Bons
certificats à disposition. — S'adresser rue
de la Serre 43, au 1" étage. 512- 2

lin pnmnntoui- acheveur demanda une
Ull î eiUOll M. I11 place ou à défaut des
achevages, décottages ; il se chargerait de
terminer les montres , eu lui fournissant
boites et mouvements. 516-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Una ii-iinû f i llû  connaissant les tra-
Ull C j eUllr. I f l i e  Yaux de cui-ine et de
ménage , cherche une place. — S'adresser
chez M. J. Widmer , aux Eplatures 12.

519-2

F i î lK .AI l ÇA *̂ ne nu
'sseui'e de boites

1 IH1->MI!M. or désirerait de l'ouvrage:
travail prompt et soigné. 517-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P Î I I A *-îue h°'lnète A''6 cherche l'Ot ir le
illiC. 15 février une place de fille de
chambre ou pour faire un petit ménage
dans une famille française. — S'adresser
ch_z M. Jean Gysi , rue de l'Industrie 13,
au premier étase . 5'X) 2

Un eominis-comptîib le SuSTC
gués , la tenue des livres en partie double
et tous les travaux de bureau , cherche un
emp loi dans une maison quelconque de
la place. Entrée à volonté. Excellentes
références. Prétentions modestes - - .dres-
ser les offres à l'Etude de M. Ch. Barbier ,
notaire, t ue  de là Paix 19. 447 2

On jeune homme StniS
sage et l'échappement, désire trouver
une place pour fin janvier daus un comp-
toir ou chez un bon remonteur. 445-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I lnA icnnA HII A de ao a,ls ' C0l,uais -
UUt )  JrllUt l Mil. sant tous les travaux
de fille de chambre , désire trouver une
place comme te 'le. 468-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RAn < l«e . ( TAC °Q ™erete » placer un
m [l'IMu ;-,! S- jeune homme de 14 ans
pour apprendre les repassages ; il sait
limer et tourner.— S'adresser rue du Col-
lège 4 , au rez-de chaussée. 469-2

lïno î .m PU f i l lû  allemande demande de
U11C JCUUC UHC suite une place dans
une maison d'ordre , pouraiderau ménage,
où elle au rait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 3, au rez-de-chaussée. 485-2

Un jenne garçon SKÏÏSSt
che une place pour apprendre à démonter
et remonter. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 486-2

LUC p0llSSeUS6 ayant travaillé dans
de bons ateliers , désire trouver une place
à la Chaux-df-Fonds. — S'adresser à M 11'
Richard , Quartier Neuf 77, Locle. 503-2

llraVAIi r ^n Braveur ( DOn finisseur)
lUdVeUl - cherche une place pour faire
le mille feuilles soi gné et bon courant.
Solidité garantie. — Adresser les offres
écrites , rue de la Serre 25, au 3™1 étage à
droite. 422-1

Ti-ii il A <r 11 -> AII 
(->n demande un jeune

J Ulll 1/ gi l lÇUU.  garçon , de bonne con-
duite , pour aider aux travaux d'atelier et
faire des commissions. 578-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I AIIII A f i l i f -  On demande une jeune fille
deUli e llllCt pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie. Rétribution im-
médiate. 588-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fabrique de boites ChalIaoo.es & Guillod.
— Deux bons poseurs de fonds et cu-
vettes sont demandés. Ouvrage suivi et
salaire au mois. 589-3

Pft l ieeAlieA demande de suite une
l ullooeUBc- apprentie polisseuse or et
argent. — S'adresser rue de Gibraltar 10,
au rez-de-chaussée. 591-3

Commissionnaire. ÎÏFïïSÊ^
naire, dans un comptoir delà localité , une
jeune fille ne fréquentant plus les écoles
et munie de bonnes références. — S'adr.
rue St-Pierre 14, au second. 592-3

^ArvantA <~)n demande de suite une
oBl VaUl l 't bonne fille , bien recornman-
dable. — S'adresser chez M1" Moritz Blan-
chet, rue de la Ronde 29. 593-3

PÏ I I A O" demande pour fin janvier une
r lllo- bonne fille de .0 à 25 ans pour
faire un grand ménage ; on exige de bon-
nes références. Bon gage. 534-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrAntîe  (->u demande un appre n ti
--P ['l cUllo. pierriste et un apprenti
sertisseur. — S'adresser à M™" Adèle
Wirz , boulevard de la Charrière 8, Chaux-
de-Fonds. 536-3

^Arf ieeAneA On demande de suite une
i3"I USùllldOi assujettie sertisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 539-3

rAIPPPI lR 0n demande un bon ou-
LVIF T El llR. vrier coiffeur. —S' adresser
chez M. Gyg i , rue D. JeanRichard. 549-2

Pî prrietA ®n demande de suite un ou
l IclllMc. U ne bonne ouvrière pierriste.

A la même adresse , à vendre ou à louer ,
une bonne ligne droite. — S'adresser rue
du Parc 19, au premier étage. 550-3

^AFVîintA On demande une servante
>3ol îdlllC. propre , connaissant les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue de la
Serre 25, au premier étage. 555-8

InnrAnt i  Dans un bureau de la localité
ï|?|)i eU -l> on demande un jeune homme
comme apnrenti .  — S'adresser sous initia-
les A. D. 240, au bureau de ['IMPARTIAL .

563-3

Inni'Anlî ^n laDricar,t d'horlogerie
r r  demande un jeune homme

conrne apprenti de bureau. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 561-3

f raVAIir ^n demande un graveur , sa-
Uld iVeUl i  chaut disposer et finir.

S'adresser , atelier Armand Perrette , rue
de la Serre 37. 566-3

Un jenne homme fc^-SiïK? «
chambre à 2 lits. On peut y travailler
si on le désire. — S'adresser A M. Jean
Fuhrimann , rue de l'Industrie 24. 567-3

Faise ur de secrets. ^0"̂de secrets pour l' or et l'argent.
S'adresser chez M. Jean Burnier , rue

de l'Industrie 7. 568-3

Une bonne maison ffiSîffAS
cherche un employé capable d'achever des
montres ancre , grandes et petites rièces ,
qualités soi gnées; comme pour faire des
engrenages. — Entrée d'ici au 1" Mar<» .

Adresser les offres , par écrit , Case 539,
Chaux-de-Fonds. 502-2

BAL MASQUÉ
Les personnes désirant des COSTUMES

FRAIS, provenant du Grand Théâtre de
Genève, sont priées de s'adresser sans
retard rne de la Demoiselle 78, au 2*"
étage , où tous renseignements , leur se-
ront fournis. 579-3

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée :
1- Que M. le pasteur Crozat est prési-

dent du Collège des anciens pour l'année
1888 ; 529-6

2° Que les catéchumènes qui désirent
faire leur première communion à Pâques ,
doivent, dès maintenant , se faire inscrite
auprès de M. le pasteur Doutrebande.-m AVI s Bh~

Le soussi gné a l 'honneur de porter à la
connaisssance de MM. les fabricants et
négociants en horlogerie que , dès ce jour ,
il fera pour son propre compte l'achat,
In vente et le courtage, commission ,
représentation , etc.

J.-G. STORRER,
580-3 Envers 3i , au 1er étage.

BFtOCHTJFtES
de M. le pasteur

G. MONOD
Vues nouvelles sur le christianis-

me. — 50 c.
Tout est accompli. Lettre d'un pasteur.

— 25 c.
Première lettre du Christ à son

Eglise. — 25 c.
Lettre à un pasteur sur la prophé-

tie. — 25 c.
L'Apocalypse expliquée. — 1 fr
Le salut universel par l'Evangile. —

60 c.
Le jugement dernier selon les Ecri-

tures. — 60 c.
Appels de Dieu à l'Eglise, dictés à un

enfant. — 1 fr.
Une voix du Ciel — 25 c.

Par le même auteur :
Esquisse d'une philosophie du goût.

Lettre à Vinet. — 1 fr.

En vente à la librairie ATTINGER frères
et chez M Ferd. BECK , Bazar Jérusalem ,
à Neuchâtel. — A Travers , chez M. Rod
DCEBELI. 483 3

CUISINE ALIMENTAIRE
RATION à 60 c. avec vin , de midi à 2 h.

BUE DE LA SERRE 8, an 1er étage. 581 8

Pension venve Brunner
8, rue Jaquet Droz 8,

ouverte dès le 25 Janvier 1888.

Bonne pension bourgeoise à prix rai-
sonnable suivant. le service.

On accep ternit quel ques bons pension-
naires de toute solvabilité.

CANTINE. On sert pour emporter.
Repas sur commande.

FONDUES A tonte lieure.

La soussignée se recommande à ses
bonnes connaissances , leur promettant
bonne table et bonne consommation.

vins blanc et ronge pour emporter de
qualité et à prix modiques.
455 3 Veuve BRUNNER.

Vins d'Algérie
Clos St-Antoine, Guyotville,

V01GV-R0CHAT , propriétaire.
Représenté par JULES VOUGA , viti-

culteur , Cortaillod. 270-7

VUST IRôUGE
type Bordeaux , garanti pur et recom-
mandé pour ses propriétés toni ques et
digestives. Prix : 1 fr. as la bouteille.

En dépôt: à la CHAUX-DE FONDS,
chez MM. P. M O N N I E R , pharmacien , et
F. DEBROT , épicier ;  au Locle. M. A.
THEISS , pharm.; aux Ponts, M. CHAPUIS ,
pharm. ; à Nenc.fltel , MM. BOURGEOIS ,
pharmacien , et SCHWAB , magasin de co-
mestibles ; à Corcelles, M. LEUBA , phar
macien ;à Colombier, M. DZ I E K N A N O  WSKI ,
magasin ; à Roudry, M. CH « PUIS , phar-
macien ; à Gorgier , M -ELLEN , épicier.

PLUMES
ss SOENNECKEN m

Reçu un grand assortiment des nou
velles plumes SœNNECKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

i, Bue du Marché , .

A 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 à M. J
Schœnholzer , rue Fritz Courvoisier 29.
Chaux-de-Fonds. 17-4

Pour cause de départ.
Jolie propriété à vendre , située à cinq

minutes de la ville de Neuchâtel , ave c
vue splendide sur le lac et les Alpes ,
composée de deux appartements et grand
jardin.  Prix très avantageux.

S'adresser à M. A.  Campiche , Parcs 31 B ,
Nenclirtttel. 306-2

Pour émigrants !!!
Contrats de voyage et Billets de pas-

sage de toutes classes sont traités à
de bonnes conditions par 532-3

l'Agence générale maritime

ISAAC LEUENBER GER
à Bienne (Bielerhof).

Représentants : MM. ch. Jeanneret,
rue Pury 6, à Neuchâtel et A. PF1STF.R,
Hôtel de la Gare , à CHAUX- DE FONDS!

V E N T E
en favear de l'œuvre des

àmm de h Jeune ill@.
Les dames qui s'occupent de l'œuvre des

« Amies de la jeune fille » désirant mtt -
tre plus en état de gagner leur vie celles
qui sont pauvres ou orphelines , ont l'in-
tention d'organiser une vente dans ce bot.

Tous les dons seront reçus avec recon-
naissance chez toutes les dames du Co-
mité.
M»-1 Doutrebande , à la Cure.

Etienne Borel , à la Cure.
Crozat , rue Léopold Robert 28.
Paul Jeanneret , Fritz Courvoisier 9.
Tissot-Perret , à la Fontaine
Calame-Mattbey, rue du Parc 4.
Châtelain-Perret , rue de la Paix 21.
Tissot-Humbert, rue du 1" Mars 12.

M 11" Hirschy-Delachaux , Chapelle 17 A.
Cécile Lamazure , Hôtel-de-Ville 9

Le local de la vente sera indi qué plus
tard. 343-3

.A. vendre
an-dessous d. s prix de facture : Six
chaises en jonc , un lavabo , un secrétaire ,
un canap é, deux chaises rembourrées ,
une chaise percée , une grande glace , deux
lits en fer , deux bois de lit , une berce , six
potagers neufs avec leurs accessoires ,
trois tables de nuit. 327-4
Pour cause de changement de commerce ,

GRANDE LI QUIDA TION
d'ÉTOFFES à des prix défiant toute con-
currence et consistant en : Toile de coton
à 40 c. le mètre. Toile de Limoges , à 70 c.
Ootonne pour tabliers , grande largeur.
Toile fil pour draps , à 1 fr. 50. Damas,
pure laine. Toile de coton , double largeur.
Toile blanche pour chemises. Mouchoirs
en fil. Ootonne pour blouses. Draperie
nouveauté pour habillements complets.
Peluche. Flanelle pour chemises. Blouses.
Spencers. Toile essuie-mains , Camisoles
et Caleçons tricotés. — Chez

J. Weill-Bloch , Ronde 24

Beau-Site.
L'Union chrétienne den jennes gens

rappelle que les CAUSERIES de chaque
jeudi, à Beau-Site , sont publi ques , c'est-
à-dire que tous les jennes gens, sans
distinction aucune , ni d Eglise , ni autre ,
y sont cordialement invités et seront là-
haut les bien reçus.

Les sujets traités seront autant que
possible d'une actualité prati que et la
soirée sera toujours agrémentée d'un peu
de musique.
305-2 L.E COMITÉ.



Pu in t  l'A ®a demande , pour travailler à
fclUUI . . l'atelier , une peintre en ca-
drans sachant bien faire la romaine et , un
jeune garçon pour apprenti émailleur.

S'alresser chez MM. Eppler et Hugue-
nin , rue de la Paix 55. 487 -2

l( A i.! ;i| n .'t 0n demande de suite un
OUl lU gClo» ouvrier connaissant le re-
montage et l'achevage, ainsi qu 'un ou-
vrier connaissant les repassages et
remontages. — S'adresser à M. E. Ver-
ron-Marchand , fabricant d'horlogerie, aux
Brenets. 50O-2

Dr a VAMP ®n demande de suite un ou-
1(1 il i t  111 • vrier graveur d'ornements.

S'adresser rue de l'Envers 34. 509-2

ûraVAlll" ^" demande de suite un bon
1(1 d i l  l i l i  traceur-dessinateur. - Condi-
tions avantageuses sans temps perdu.

S'adresser: atelier Lenz , rue du Pro-
grès 15. 417-4

laiinA fillft  ^u demande une jeune
JUIIH J MIC» fille libérée des écoles pour
s'aider dans un ménage. 518-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

||fti> |n(7ûi' _ *-> n demande de suite des
BUllU^

Clo- plvoteurs, acbeveurs et
sertisseurs pour courtes-fourchettes; on
donnerait aussi de l'ouvrage à domicile.
Payement chaque samedi. — S'adresser
sous initiales D. M. , poste restante ,
Chaux-de-Fonds. 444-2

IlnA nnli««All«A de fonds pourrait être
U11C JJUllaSolISO occupée quelques heu-
res par jour dans un atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL , 446-2

Pllî sillîÀrA ^*a demande une bonne
Ul l ï - lu lLl  t. cuisinière sachant le fran-
çais et connaissant la cuisine à fond. En-
trée de suite. 450-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On jeune homme g£ 5? %}£*£
ments trouverait à se placer pour appren-
dre à démonter ou remonter. 451-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Sorvantp sachant cuisiner , 25à30 ans ,
iMl \ i- l l -( .  forte , active, est demandée ;
ga^e 20 fr. par mois. Inutile de se présen-
ter sans certificats excellents. — S'adres-
ser rue Jeanrichard 21 , G" Singer. 459-2

TAIIII A f i l l  A On demande une jeune fille
JtUIlc Mil), pour faire les commis-
sions. — S'adresser chez M. J. Rufeuer ,
rue du Parc 26. 460-2

Commissionnaire, de^i^în^tm-
missionnaire. 466-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

KAIIinil tAlirs <~>a demande deux re-
l-t'lUUll 11)111 Si monteurs pour grandes
pièces remontoirs. 467-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Faiseur de secrets. s0u.tede unanaes.,"!
Jetti ou à défaut un apprenti faiseur de
secrets. 478 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.IlIli 'AIlt ÏA On demande une nppren-
-typitillMB. tle polisseuse de cuvettes
or ; elle pourrait être logée et nourri e si
on le désire. 11668-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. 8Uue^ne
nKe

ûlle pour faire les commissions. — S'alr.
chez M. Alf. Vuilleumier , rue du Parc 1,
au 3»" étage. 408-2

Fil l î Ç * . .1 .A ^n demande de suite une
1 llt lMCIli.«j. bonne finisseuse de boîtes
argent et métal Bon gage si la personne
convient. — S'adresser chez Eug. Meystre ,
décorateur , à Fleurier. 409-2

U ffAlIlAllf  A l°uei' Pour le mois de
grjUlCll.. février un petit logement

avec lit caché , au soleil levant.— S'adres-
ser rue du Doubs 29, au 2m " étage. 584-3

UcrAlllAIlt ê louer P°ur Sl~Georges
IJUgtJllll 'U l. 1888, à des personnes tran-
quilles , un petit logement d'une chambre ,
cuisine , corridor et dépendances. — S'a-
dresser à M. E Loze-Courvoisier, rue do
la Promenade 7, 585-3

ImCAiNAii k' A l°uer , pour St-Georges
-iUg ! i l lt l l - -.. 1888, plusieurs logements
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
chez M«" F. Mathey, rue Fritz Courvoi-
sier 36. 594-3
f!J io ij j h ]>(rt A remettre chez des person--l l -UUU -C nés d'ordre , à un monsieur
travaillant dehors , une chambre meublée.
~ S'adresser rue du Collège 17. 573-3

I lianihrA A louer pour le 1" février -viiaiiiMl C- à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors , une chambre meublée ou
non. — S'adresser chez M. Marendaz , rue
de l'Industrie 23, au 1" étage. 574-3

ippartementS. Février prochain , à la
rue de la Charrière, un appnrtementt de 2
pièces et dépendances , au a»» étage . Prix:
fr. 360. — Plusieurs appartements de
6 pièces sont encore à remettre pour de
suite ou pour la St-Georges prochaine ,
dans le quartier de l'Abeille et rue du Ma-
nège. — S'adresser à M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 541-3

I llf TAlTlAl li ^ louer de suite uu petit
l lU

^
tlllLIl l » logement d'un cabinet, cui-

sine et dépendances. — S'adresser rue du
Parc 1, au 3"* étage , à droite. 553-3

PhaitthrA A louer > Pour le 1" Février ,
vlliliUUl !.'• une chambre meublée , à des
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 10, au 1" étage. 537-3

J 1 ih ï l lAi  ^ louer un cau ir-et non nieu-
vdUlUCl. blé , à des personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Premier
Mars 14 A, au premier étage. 552-3

A I AU AI* d9 suit'? , rue du Progrès 79, un
lullol rez-de-chaussée de 3 pièces,

cuisine et dépendances , qui serait laissé à
moitié prix jusqu 'en St-Georges 1888.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 507-2

' .1 .nihpA ¦*¦ l°uer de suite une cham-
f-idluMl C» bre meublée. — S'adresser
chez Mm" Frutiger , rue Fritz Courvoisier ,
H» 31. 488-2

PliaillhrA ^ louer , à deux messieurs
UldlUUl Ct d'ordre travaillant dehors ,
une chambre chauffée. — A la même
adresse , à vendre un fourneau pour re-
passeuse, quelques bouteilles , des chopi-
nes , des litres et une longue table avec
deux bancs. 501-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i . l'i inhrA A- l°uer > a ua monsieur de
I iliilillJl tj . toute moralité , travaillant
dehors , une belle chambre meublée , au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
N ° 5, au premier étage. 504-2

i .1 'linhl'A ^ l°uer de suite une cham-
V'IlillllUI .» bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 7 B. 489-2

Rh a m h rA ^ louer une chambre meu-
vLdir.1111111 » blée pour un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 16, au premier étage. 513-2

rhamhrA ¦*¦ louer une 1°''6 chambre
uUdiMH v* indépendante non meublée ,
mais chauffée. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 9 A , au 2m " étage. 522-2

rhamhrA ^ 'ouer une J°''e chambre
l/'lldilllUl Ca à des messieurs travaillant
dehors.— S'adresser rue de la Demoiselle
w 49, au 3"" étage. 523-2

Colombier. \j££JSÏ
dont l'un pour le 1" février et l'autre pour
le 24 juin 1888, composés de 3 chambr.s,
cuisine, galetas, caves et grand jardin.
Prix : 300 francs par année. — S'adresser
à M. J. Laurent , à Colombier. 521-2

Â I AIJATI de suite, un petit apparte-
1UUI . 1 ment au rez-de-chaussée, situé

rue du Doubs , composé d'une chambre ,
un cabinet , cuisine et dépendances , avec
jouissance d'une part de jardin.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 462-6

innartAIl lAnit- A louer , dès St-Georges
--Pliai l Cllililllk.. 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 . 146-9

â l  n i l ËQ  pour St-Georges 1888,
LU U Cl .  nn APPARTEMENT de

4 pièces. — S'adresser chez M. L. Lama-
zure, avocat et notaire , rue de l'Hôtel-
de-Vil le  9. - 246-4

\m\ .rtAiiiAiite A louer P° ur St-Ge01'-
Appdl teilltUlb. ges 1888, deux beaux
appartements au soleil et près de la gare.
— S'adresser chez M. Oélestin Boni , rue
de la Paix 74. 209-3

inn .rtAiTiAnf Pour oas imPrévu . a
Appal II CIUDIII ' . 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.

10549 3

\ PAUlAttl'A une mBlson a" drogue-
d IcluclllO rie, spécialités pharmaceu-
ti ques , vernis , couleurs et pinceaux. An-
cienne maison en pleine prospérité.
Matériel , agencement et clientèle, 15,000 fr.
Marchandises, environ 30,000 fr.

Ecrire , sous initiales J. H. !.. C, à MM.
Haasenstein et Vogler , à (Jen.ve. 321-2

f .iamhrA ^ louer de suite, à un mou-
vIldlMM ba sieur tranquille , une cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Collège
n» 12, au rez-de-chaussée. 470-2

Sun .rtfiiiMi i A louer - pour st'Geoï-
il|l|iil l tuiuouij. g- g j un appartement de
3 pièces et dépendances , situe au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Progrès 73, au
premier étage. 461-2

l .iamhrA A louer de suite une cham-
f MaillMl v. bre meublée, rue du Progrès
n» 107 A, au l"r étage. 471-2

( .hamhl'A A wuer a uue personne
L'IlulUMlOa tranquille une chambre à
deux fenêtres , meublée ou non , située au
soleil levant. — S'adresser rue de la
Charrière 23, au 1" étage , à gauche. 472-2

rhamhrA A wudr de suite , à bas prix ,
LllillllMl lJ. une chambre meublée à deux
lits.— S'adresser rue de la Demoiselle 103.
au rez de-chaussée, à droite. 473-2

PhamhrAfi A louer de suite , à des
VllulMH -b . messieurs travaillant de-
hors , deux chambres meublées , situées
au soleil. — S'adiesser rue du Parc 77, au
rez-de-chaussée. 474-2

PhamhrA A louer pour le 23 janvier
vlldlMll l1a une grande chambre non
meublée avec part à la cuisine, si on le
désire. — S'adresser chez M"» Vuille , rue
des Fleurs 15, au 2™" étage. 475-2

bffAIllAIlt A louer ' p°ur Ie 23 Avril
j-,(- lut-il. prochain , a des personnes

tranquilles , un logement de trois pièces,
cuisine et dépendances — S'adresser , de
midi à 7 h. du soir , au magasin Sandoz-
Vissaula-Billon , rue de la Promenade 10.

506-1

- l i s 'i r tAïllAni A 'ouer , pour St-Geor-
r.] t\ml l.lUCllta ges prochaine , un ap-
partement au premier étage , de 4 piè:es,
cuisine et dépendances , situé à la rue de
la Balance 6. — A la même adresse, à
louer de suite une chambre meublée.

S'adresser à M. J. Dubois , rue de ia
Balance 6. 418-1

I Airainant Pour cause de départ , on
LU^ulMU 

t. 
offre à louer de suite un petit

logement à une chambre , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Progrès
N' 67, au troisième étage. 419-1

i .l'Uti l .'A A l°uer > Pour nu courant ,
vlldlllwl Ca dans une maison d'ordre , une
chambre meublée et chauffée , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 63, au 2m" étage . 420-1

r h a m h rA Alouer , pour le 20 janvier ,
uudlllMl C. une jolie chambre meublée
au soleil , rue Léopold Robert 50. 425-1

r h a m h rA A l°uer de suite ou pour fin
.JlldillMl Oa janvier , à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors , une jolie
chambre bien meublée et située au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 69, au
1" étage. 426-1

C'ho mil!". ¦*• loner , à des messieurs de
IHftlUMl » . toute moralité et travaillant

dehors , une chambre meublée et indé pen-
dante , située au soleil levant. A ia même
adresse, ou demande uue apprentie ré-
gleuse. — S'adresser rue du Parc 30, au
2»" étage, 427-1

On demande h louer ^
r
ol^Z:

deux IrtOQEttEB-TS ; à défaut , un grand
de 5 ou 6 pièces. Paiement à volonté.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 577-3

Un mat i-i iV A tranquille , sans enfants ,
Ull IllrJlldgU demande à louer pour St
Georges 1888 un appartement de 3 piè-
ces et dépendances, dans une maison
d'ordre située , de préférence , au centre du
village. — S'adresser rue Saint-Pierre 22 ,
au 2Be étage, à gauche. 582-6

(in demande à loner iZb"e ."™ ùé"
rue Léopold Bobert , à proximité de la
Poste. — S'adresser chez M. Kohler , mar-
chand de cigares et tabacs. 583-3

On demande à loner ITprocS
un MAGASIN rne Léopold Robert. Si
un propriétaire se décidait à transformer
son rez-de-chaussée en magasin , on pour-
rait s'entendre. — Adresser les lettres,
sous initiales B. w. s., poste restante.

449-2

UFpetit méoage ffifitfSSE
Georges 1888, un petit LOGEMENT de
deux pièces, cuisine et dépendances , situé
au centre du village dans une maison
d'ordre. 464-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer lZun î.tZ~
tement à proximité de la gare. — S'adr.
à l'hôtel de la Gare, au deuxième étage , à
droite

^ 
423-1

Une petite famille ^0^pouransdt-
Georges 1888 un logement de 2 pièces. —
S'adresser à l'agence B. Kaempf, rue Fritz
Courvoisier 18. 424-1

On demande à acheter un àbiiïS-
oier pour frapper. — S'adresser rue de la
Demoiselle 33, au rez-de-chaussée. 551-S

On demande à acheter ÏLSTîSî
lig. cyl. Vach., finissages ou échappements
faits. — Adresser échantillons avec prix
au comptoir , rue de la Demoiselle 4, au
1" étage. 463-2

i v AD <| l'A Pour cause de départ , plu-
VlllUl rJ sieurs bois de lit avec pail-

lasse à ressorts, une table ronde , des
tables de nuit , une grande glace , chaises
et plusieurs autres petits objets. — S'adr.
rue de la Paix 77, au 2"' étage. 175-3

PrASSA à J'AIMAI* forte > à ve"dre au
11C -S. d Ij WpiCI , prix de 15 francs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 490-2

A v AI) il ra ua Pe*;'t fourneau en fonte , un
YollUH. potager à deux trous , deux

tonneaux à eau, l'un en cuivre ; le tout
bien conserve. A la même adresse , une
ouvrière repasseuse a neuf cherche une
place pour le mois de février. — S'adres-
ser à M. Hans Hugli , rue de la Serre 4,
au rez-de- chaussée. 494-',*.

A VAIlf lrA nne magnifi que volière avec
i-llUlc quatorze canaris , un mulâ-

tre et un chardonneret ; le tout pour 60
francs. — S'adresser chez M. Albert
Bahler , rue de la Chapelle 9. 498-2

PfttaffArs ^n demande à acheter un
I UldgClKa potager n° 11 ou 12, plus un
n» 12 ou 13 avec bouilloire sur le côté. —
S'adresser chez M. Alexandre Chopard ,
rue de la Serre 20. 407-2

A VAIldrA d'occasion : un magnifique
ïcllM o meuble antique , plusieurs di-

vans-lit , lits d'enfant , lits de fer à une
personne et d'autres objets mobiliers.
Au magasin , rue de l'Industrie 1. 411-2

A VAît flrA un I'IT en Par fa"; état , avec
VCElul o sommier et matelas en crin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 403-2

â VAIlHrA * un prix tr^a a^antageux en
1 cllul c bloc bu séparément les chai-

ses de la Brasserie GAMBRINUS . 415-1

| tran/ |nA nne belle GLISSE à brecette
il Ï Oliulc coupée , à prix avantageux.
— S'adresser à M. Aloïs Hildpert , maré-
chal , rue de la Charrière 24. 429-1

PAP 1.I1 depuis le Collège industriel à la
I cl Ull gare , en passant par les rues
Champêtre et Léopold Robert , une mon-
tre argent remontoir 13 lig. — Prière de
la rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTULL. 497-2

J> Ar.lll dans les rues du village une bro-
11 Ull «hé, forme trèfle. La rapporter

contre récompense rue Léopold Robert 7,
au premier étage. 448-1

!*Arilll vendredi 13 courant , depuis les
cl Ml Eplatures au centre de la Chaux-

de-Fonds , une couverture de cheval ,
marquée « BRASSERIE MULLER ». La rap-
porter contre récompense à la dite bras-
serie. 428-1

TrnilVÂ k'er aPr^s midi , à la rue Cham-
llMlVli pêtre , un manchon. — On peut
le réclamer , contre désignation et paiement
des frais d'insertions, chez Mme veuve
Loertseher , rue du Collège 8. 556-2

TrAllVÂ Dimanche , une éoharpe. —La
11UI1ÏC réclamer , contre désignation et
frais d'insertion , au magasin de bijouterie
A. Richard-Barbezat. 557-2

Tl'ftlivtf *a semaine passée un petit chien.
11 Ull 1v Le réclamer contre dési gnation
et frais d'insertion , rue du Parc 35, au
2m " étage, à gauche. 496-2

Tl'AllVÂ un Parapluie la veille de Noël,
11U11V - au Temple Indépendant.

S'adresser rue du Progrès 16, au pre-
mier étage. 514-2

Monsieur et Madame Albert Rauss et
leurs enfauts , Monsieur et Madame Louis
Rauss, Monsieur et Madame Emile Roux
et famille , à Besançon , Madame veuve
Mélanie Courvoisier et la famille Zellwe-
ger, à la Ohaux-de-Fonds, ainsi que les
familles Mairet et Fivaz , au Locle , font
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur fille , petite-fille et
parente ,

Berthe-A.ni.elie
décédée le 18 courant , à l'âge de 15 mois,
après une cruelle maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Samedi 21 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Fleurs 2.
SSHW I-e présent avis tient lieu d»

lettre de faire part. 587-2



Café-Brasserie Gani l.rii.us
R UE LéOPOLD ROBERT 24

Jeudi 19 et Vendredi 20 Janvi er 1888
dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
DONN-5 PAR LA

célèbre troupe Oberlandaise
R. BlR k l

(2 dames et 2 messieurs et costume national.)
Entrée libre. 545-1

MUNICIPALITÉ Dm CHADX -DE -FONDS
Les porteurs d'obli gations de la Municipalité de la Ghaux-de-Fonds ,

émission 1860, 4 l/s °/0 . sont prévenus que les 11 obligations n os 143,
..57, 267, 283, 305, 393, 463, 468. 493, 586, 581,
sont remboursables contre remise des titres, dès le 15 mars prochain ,
par 1000 francs chacune , au Bureau munici pal , Hôtel des Postes,
Chaux-de Fonds.

Dès la môme date , le coupon n° 56 du dit emprunt sera pay é contre
remise par 22 fr. 50.

On rappelle en outre que les obligations dont les numéros suivent ,
désignées par de précédents tirages au sort pour être remboursées,
n 'ont pas été présentées à l'encaissement.

Emprunt 1865 les numéros 91, 221, 494, 552, 573, 640,
695 of 699.

Emprunt 1856 le n» 335.
Ghaux-de-Fonds, le 16 janvier 1888.

A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  4.0-3
Le Secrétaire . Le Président.

FRITZ ROBERT-DUGOMMUN. A. GROSJEAN.

j£ Clinique Ophtalmique î
JA DU 482-5 A

% w L fsaiiY 3
KL NEUCHATEL A
CL faubourg du Lac - 2 i - Faubourg du Lac «

» Directrice : M 11" R. BŒHM , 4
a& ancienne directrice de la Clinique <&
2 ophtalmologique (Hottin ger llof) ^Jj f r  du professeur Borner , à Zuiich. ^C
-T» Trai tement  dés affection» o^n- 1
j& laires Opérations (H-488-L) miSamedi 21 Janvier 18S8,

C0IOI1T - BAL
DE

<J$ L'OIDÉOIST §a
PRIX DES PLACES:

Premières et Balcon , 2 fr. oo. Secondes ,
1 fr. 25. Troisièmes , 1 fr.

Dépôts de billets : Balcon et Premières ,
chez MM. Léopold Beck , Jules Perregaux
et Louis Sagne.

Secondes chez MM. Barbezat , Waegeli ,
Sommer , Calame - Bolle , magasins de
tabacs.

StW La carte de sociétaire donne droit
à nne place non numérotée.

Après minui t , il ne sera plus délivré de
cartes de .ortie.
531- - Le Comilé de l'ODÉON.

Café-Restaurant Bonillanne -BranAt
5, Hue do la Boucherie , 5

Samedi 21 Janvier 1888,
dès 8 heures ,

(Soirée familière
DONNÉE PAR

quel ques amateurs de la localité
Dimanche 22 Janvier

dès 3 heures après midi

SOIRÉE DANSANTE
Soup er aux Trip es

&* C3I"V7-3E--iTr'
Tous les lundis , FOIE SAUTé. 544-2

Bal Masque
Un grand et joli choix de 'costumes pour

dames et messieurs est en dépôt , rue
du Premier n«r» n" 10 », au 3"» otage.

Nouvel arrivage do COSTUMES frais
et variés en location depuis 5, S, 10 et
15 Ir. 545-5

MOSCHER-nOFER , costumier , Soleure ,

-A» ;p> ip r «s m/t ±.
On demande comme apprenti , dans un

comptoir de la localité , un j e > n e  homme
possédant une bonne instruction. Il serait
rétribué de suite.

S'adresser Poste restante , sous iniliales
B. B. F. n» 11. 561-3

Occasion !
A vendre, un MOTEUR ft »caa! horizon-

tal , force deux chevaux. Bonne marche
garantie. 405-9

S'adresser an bureau de .'IMPARTIAL.

Café-brasserie Bicdermann
GR V N D B S -CROSETïES 38 B. 570-2

Dimanct\e 22 Janvier 1888

Se recommande, Tv. ici .  d.rmnnn '

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLK 580 2

Dimanche 22 Janvier 1888

fini H liai
Bondelles

Se recommande.

THEATRE leJJpii-frFiÉ
Dimanche 22 Janvier 1888

Bureau a 7 h. Rideau à 8 h.
C3-3E -L̂ -k-3>B'XDE3

Représentation Gymnastique
DONNÉE PAR LA

Soeiélé fédérale de Gymnasti que
ANCIENNE SECTION

avec le bienveillant concours de la musi que mili taire
LES ARME S R ÉUNIE S

-̂ . P R O G R A M M E :: <ke~
PREMIÈRE PARTIE

1. Grande fantaisie sur l'ouverture de
Lucrèce Borgia . . . Doniz tti.

2. Exercices préliuiinaiies avec cannes et
accompagnement de musique.

!). Pyramides et pro lu étions individuelle?.
., Alla stella confidente , solo pr bugle,

par M. A S (Armes-Réunies.)
5. Pyramides et danses chinoises.

DEUXIÈME PARTIE
1. Espana , valse . . . .  Waldteufel.
3. Travail d-:- section aux barres parallèles.
3 Un homin - fort , .s'il von* plaît .
4 Trava i l  au reck.
5. BALI.KT I>ES MATELOTS.

Musique pendant  les productions.

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons da face , fr. . »50. — Premières

de côté , fr. 2. — Parterre et Secondes ,
fr. 1..95. — Troisièmes , fr. 1.

On peut se procurer des cartes de Bal-
cons tt Premières numérotées au magasin
de mus ique  tle M. Lôopoii Beck , où le
plan du théâtre est déposé , et des cartes
de Secondes , Troisièmes et Parterre dans
les magasins de tabacs de MM. Waegeli,
Sommer , Barbezat , Bolle , Armand Ca-
lame , Beljean et F. Muller.

$gt\ W Entrée psr la ruelle du Casino pour
les uersonn i  s qui seront munies à l'avance
de cartes de Parte! re. 546 y

LA PRÉVOYANTE
Les sociétaires soi t informé., que ras-

semblée générale du 17 janvi f  r a n rmmô
ennui e président. M. Henri ¦ Oscar
HUOI ENIN , rue de la Place d'Armes 10,
et comme secrétaire ci»ls«ler, M. Ju-
lien JF.ANNEBET, rue de la Charrière 5.

Les deux titulaires entreront eu fonc-
tions dès le lundi 38 janvier 1883.
569-3 LE C O M I T E

Spécialistes distingués et autorités
médicales recommandent les

fl avnns de f ollette (jenlrifii ffés
prépares par O HKINE , Chariot ten
honrtr , comme les meilleurs et le
moins irritants de tous les savons Ces
savons produisent une mousse crê-
mante et conservent la peau veloutée,
douce et souple. — Se vendent à la
Chaux-de-Fonds dans les ph iirmacies
au prix de so centimes à i franc par
pièce. 1i r< )  8

Apprenti de commerce
Tin jeun . homme bien recommandé ail-

lait  l'occasion de l'aire un apprentissage ,
commercial  dans une maison de gros, à
i«Al«. Entrée immédiate.

AdresH r les offres Case postale 1141) ,
( l l iRi ixdo-Konds .  56'.-H

IVisioRiaires. .-.̂ ^ â

I

——-—-_-------———— pensionnaires
pour la laole, cliez Mme REYMOND , rue
Jaquet 1-roz 14. 10936-'»

Bonne occasion.
A vendre à très bas p i ix  une forte ma-

chine à percer les cadrans , fixer et finir
les chapeaux , etc., pouvant être utilisée
pour point i l ler  nickelage , plus nu petit
tour aux débris usagé. — S'adre.-ser â M.
Charles Calame , représeï tant de com-
met ce, rue du Parc 39. 575-3

-VTE S. MARGUERAT
36, rne de la Demoiselle 36, 576-3

--4 CHAUX-DE-FONPS .i>-

Sortant des meilleurs ateliers de. CON-
FECTIONS et venant s'établir dans la
localité , se recommando aux darnes pour
tout ks travaux concernant sa partie. —
Ouvrage tre* ftoigné. Prix modérés.

Vente et Fabrication

PASSEMENTE8IE
E

& GARNITURES
eu tous genres.

Ruches , Mais, Dentelles , etc.
Prix très avantageux.

Se recommande ,
547-4 C. STRATE

Mise au concours
La Soeié»-> de tir île» Armes-Rennies

mut au concours les travaux d'aménage-
ment du sous-sol de son nouveau Stand
d'i Petit-Château Les entrepr en eurs peu-
vent prendre connaissances du plan et du
cahier de* charges , chez M. Jacob Slreiff
rue de l'Hôtel-de-Ville , et il devront
adresser leurs soumissions sou* pli ca-
cheté , au piésident de la Société , M. A.
Quartier , notaire , d'ici A Un conrant.

560-3

AVIS
La nouvelle loi du Contrôle ang lais 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 Gravnre de* poinçons.

11 se charge également de l'enregistre-
ment des marques de fabrique à Berne et
en Allemagne ,

A. Waller, graveur,
11557-2 49, rae Léopold Robert.

N0UVEACTÉJ1USICALE
Vient de paraître dans l'édition Bernard

JCNOn :

La joyeuse Kermesse ! l^lltf ii
doi gtée pou r piano , pouvant être jouée
par des élèves ayant reçu de six mois a
un an de leçons. — Prix , 70 cent. — En
vente chez l'auteur , rue dn l'arc 45, et
dans les magasins de musique. 11666-:.

et
CRAMPONS à C.I.ACE

aux plus bas prix.
Au magasin d'Articles de ménage

1, RUE DU PUITS 1.
492-5 J. Thurnheer.

A louer pour le 23 Avril
un lot»nient de 3 pièces , à la rue du
Progrès ; en outre , pour de suite , un pe-
tit appartement, rue du Progrès 8 A. —
S'adresser chez le notaire Ch. BARBIER ,
rue de la Paix 19. 378-3

LI0UH>JLTIOH
Frères Bourquin.

A vendre des mouvements à clef , cy-
lindre Vacberon , avec échappements et
empierrages faits , m 16, 17, 18 et 19 li g.;
des remontoirs Robfrt , 13, 15, 16, 18 et
19 lig., aussi avec échappements et em-
pierrages faits , ainsi que tout l'agence-
ment d'un comptoir.

S'adresser , pour traiter , à G. Bolle , rue
Léopold Robert G. 493-3

-A. louer,
A louer pour Saint Georges 1888 un

LOGEMENT de 4 pièces, avec corridor et
dérendances , bien exposé au soleil et
dans une maison d'ordre.

S'adresser au propriétaire C.-J. OTTONE ,
rue du Parc 71. 217-2

0»co

$ 1 1•y L ¦ ¦-*30 . S « O

ri I 11
Si  -3 Sc-. - -uiom e.

 ̂"P , S.
 ̂2 WJ:>9 Tï_ 00 54 09 00 .-fo^oqm u

>. 'S it»] np t^îo eo so co ïO îJ? cb -£>" tO -n co
•4 9ÏI8n9{] ^° 

55 fr? CC &3 -'-- '->? ca co co CQ CO

h. t) « 
^ 

j anua oc co oc i> rx ¦'*'» ta j toj **,QO ^ 'ï8! nP çâràci&ïctScSf ttcrS 't ttQoîCQ
-r^ g 9Ï13Q8Q OTCO CO CO COWCO COCOCQ Oa OO

tr —'¦ 

-S -2 uwm <««*N QïC- - i>- ;û»o.oiOOT»aa
JS> -OJ-Cîng "f "* ce P3 co co co co co co co CN

îâ | ei ^s ** oc
â g  S:

21 K
s s  • .s . . . .s .* . ¦ ¦ '>
S? J e . s . . .  _ 3 «o 3 . . . £

- o œ ; - ? -5 "O es a .
Si ° &?- ' 

¦«¦>• »" ,§•§•--.a.§ • S
 ̂«  ̂ 2f ca - ^ ^ca .̂ M g c - ï  --«¦B t r ^ " ."« - = W 3 -- £-

<^S ¦ i-K-2 --o.'2C. -«-5 *S 3 -,'21 Ê 8|§J! §Hg C|̂ gtJ §
S s i «gâ||s-g&|H|s g

'«- E feâ**g ia3^y Sa* d
D_L * t> -- p̂ i tD _) S5 r-
a 0) :3 _: a ï-' "!- ciï s *
ig .H-.-1 ..-P t> .Q-.


