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Fharmaele d'office. — Dimanche 24 janv. :
Pharmacie Bonjour , rue des Granges ;
ouverte jusqu'à 40 heures du soir.

Association genevoise de secours
mutuels. —A ssemblée générale , samedi 21,
à 8 V, h. du soir , à la Brasserie Sauer.

Union Chorale. — Assemblée générale, sa-
medi 21 , à 9 h. du soir , an local.

Orphéon. — A-semblée générale, samedi 21 ,
à 9 h. da soi r , au local. — Renouvellement du
Comité .

Société fédérale de gymnastique
I'A DKILI K . — Assemblée gécérale , samedi
21, à S h. préci ses du soir , au Café Weber.

C lub des touristes. — Réunion , samedi21 ,
à 8 V, *!• du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 21 ,
à 9 b. du soir , ad local.

Société ornithologlque. — Réunion ,
samedi 2î , à 8 V» h. du soir , au local.

Casino-Théâtre. — Concert-bal de Y Odéon,
samed i 21 , dès 8 h. dn soir.

Club des Ma roufs. — Réunion , samedi 21 ,
â 9 b. du soir , au Cloître.

fAnfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale, samedi 21 , â8 l/s b. du soir , au local.

musique des « Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi 21 , à 8 '/, h. du
soir , au Café Kunz.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la troupe oberiandaise Burki , samedi , diman-
che et lundi , dès 8 h. du soir.

Association syndicale des fabricants
de cadrans émail (Section Chaux-de-
Fonds). — Congrès patronal , dimanche 22 , à
10 h. du matin , au Café Slreiff .

I»e Vaudeville. — Répétition , dimanche 22,
à 2 h. après midi , au local.

Bel-Air. —Concert donné par la troupe Burki ,
dimanche 22, dès 2 l/» h. après midi.

Patinage. — Grand concert donné par la
« Fanfare Montagnarde » , dimanche 22 , dès
2 Vj h après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. —
Concert donné par l'orchestre des Amis , di-
manche 22, dès 2 Vi h. après midi. — Soirée
familière , dès 7 heures .

Théâtre. — Grande représentation gymnasti-
que et musicale donnée pir la Société fédérale
(ancienne section), avec le concours des « Ar-
mes-Réunies », dimanche 22 , à 8 h. du soir.

Société d'anciennes catéchumènes.
— Réunion , dimanche 22, à 7 V, h. du soir , à
la Cure.

Sans-§ouels (ancienne section). — Réunion ,
dimanche 22, à 9 h. du soir , à l'hôtel de la Gare.

Union des ouvriers et ouvrières fai-
seurs de cadrans d'émail. — Con-
tiôle et perception de la mise de fonds , lundi
23, à l'Hôtel-de-Ville. A 8 h. ponr les dames
et dès 9 h. pour les messieurs.

Société de musique l'« Amitié » . —
Répétition , lundi 23, â 8 V, h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds
Dans quel ques jours vont paraître, à Florence,

les Mémoires de Garibaldi. Une traduct ion fran-
çaise de cet ouvr 'ga est déjà en préparation , en
même temps qu'une édition anglaise et uns édition
allemande. Avant qu 'elle soit dans toutes les
mains et fasse le tour du monde, analysons à
grands traits , d'après le Temps, cette œuvre uni-
que.

Uni que , moins encore pour le talent littéraire
un peu fruste , mais très réel , qu 'elle révèle, ou
pour les précieux témoignages qu 'y chercheront
les historiens de l'avenir , — qu 'en raison de son
étonnante et vraiment héroïque sincérité.

Poar une fois , voilà des Mémoires qui nous li-
vrent réellement l'homme tout entier ; et quel
homme ! Un des plus grands, des plus complets ,
des plus heureux , des plus c représentatifs » de
sa génération. Ce livre , c'est Garibaldi lui-môme,
phoiographié au jour le jour , de sa propre main ,
par une sorte de journal à grandes lignes, qu'il
écrivait à la diable dans ies iulervalles des pé-
riodes actives et militantes de sa vie, qu 'il a revu
pins tard , coordonné et lié, mais sans en chan-
ger l'allure générale, sans en refroidir la cha-
leur d'improvisation. On y respire encore l'odeur
de la poudre et des mêlées d'où sort à peine ce-
lui qui tient la plume ; on l'y retrouve poussié-
reux , sanglant et palpitant , avec ses enthousias-
mes, ses haines , ses colères , ses ingénuités , ses
faiblesses , ses contradictions , ses coups d'aile dans
le bien , ses étroitesses spéciales , son mépris de
la légalité , sa passion de la justice. C'est la sténo-
graphie toute fraîîhe de la plus grande âme dé-
mocratique du siècle.

D'autres livres pourront , sans doute , donner
nne idée plus exacte et plus juste du tôle  politi-
que et militaire de Garibaldi. Aucuu ne fera en-
trer le lecteur aussi avant dans sa nature in-
tim a .

Par une rare fortune , l'éditeur a scrupuleuse-
ment respecié le texte , même quand il s'y trou-
vait des erreurs de date, de personne ou de lieux.
U faut l'en féliciter. Les ciseaux du censeur , au-
raient immanquablement éliminé les pages les
plus caractéristiques.

Le récit se divise en cinq parties , correspon-
dant aux cinq périodes principales de la vie de
Garibaldi.

Dans la première , il nous conte son rude ap-
prenlissage de marin à bord de la Costa nza,
ses voyages , ses aventures de terre et de mer ,
ses naufrages , ses combats en Améri que et même
ses amours. Avec les plus hauts esprits du siècle ,
Garibaldi a une très grande idée de la femme et
la déclare supérieure à l 'homme : Quelle donne
gentili che me hanno f atto dire tante voile essere
la donna la p in perfetla délie créature , checchi
ne p resumano gli uomini. (Ces nobles dames
qui m'ont fait dire si souvent que la femme est
la plus parfaite des créatures vivantes , quoi qu 'en
puisse penser la présomption virile.) Le culte
touchant qu 'il avait voue à sa mère , et dont la
trace revient souvent sous sa plume , est sans
doute pour une bonne part dans ce jug tnent.  Mais
il y a aussi beaucoup de reconnaissance pour les
compagnes de sa vie, — pour Anita , surtout , qui
le suivit si longtemps à cheval , partageant ses
fatigues et ses dangers , couchant sur la dure

comme un soldat , et au besoin servant les ca-
nons.

Le chapitre où il raconte les commencements
de cette idylle guerrière, et qui a pour titre : In-
namorato (amoureox\ est tout simplement char-
mant , en sa simplicité biblique.

Da son navire , Garibaldi voit sur la côte une
belle jeune femme. Aussitôt , il se jette dans un
canot et débarque. C'est le mari même de la belle
personne qui l'accueille sur le rivage , l'invite à
venir chez lui et à prendre unie tasse de café . II
entre.

« La première femme qui s'offre à ma vue est
celle dont là beauté m'avait invinciblemen t attiré
à terre... Nous restâmes d'abord silencieux , ab-
sorbés dans une sorte d'extase. Puis , soudain ,
j'eus la force de lui dire : Tu devi ésser mia I (Tu
dois êlre mienne). . .  Je venais de contracter nn
engagement que la mort seule devait dénouer.
S'il y eut faute , que celte faute retombe sur moi,
sur moi seul !... Oui , il y eut faute : car, si deux
cœurs altérés d'amour se trouvèrent unis par une
force irrésistible , ce ne fut pas, hélas 1 sans briser
l'existence d' un honnête homme !... >

Les denx amants s'enfnient ; ils se mêlent aux
guerres de l'Amérique du Sud ; nous les y sui-
vons. N JUS voyons Garibaldi impuissant à empê-
cher le sac d'Imirivi ; nous le voyons embarquant
de force son équipage ivre de sang et de vin ;
tantôt il nous montre ses compagnons jouant à la
briscola sur |le cadavre d'un des leurs , tantôt il
décrit ses chevauchées dans les pampas , ses mar-
ches et ses combats ; c'est là qu 'il fait l'apprentis-
sage de la guerre de partisan. S'il y esl passé
maître , c'est pour avoir conquis tous ses grades à
celte rude école et avoir commandé dans l'Uru-
guay des forces de terre et de mer.

1848 éclate. Aussitôt Garibaldi s'embarque
avec nne poi gnée d'hommes et fait voile pour l'I-
talie. La seconde phase de sa vie va s'ouvrir. Il
court embrasser sa mère : à la retrouver brisée
par l'âge, il est d'abord tenté de rester auprès
d'elle ; mais comment se tenir tranquille , dit-il
simplement , c sur cette terre de prêtres et de vo-
leurs?» (in questa terra di preti e d% ladri). Il
entre en campagne.

Tout le monde connaît cette épopée de 1848 -49 ,
celle de 1859, celle des « Mille». Est-il besoin de
dire qu'elle gagne singulièrement en vi gueur de
tons et en vi gueur locale , à revivre sous la plume
de Garibaldi ? Car il n'est pas comme ces soldats
qui ne savent pas écrire , tout en sachant agir. En
vrai Jils de César , il a le ton descriptif , il sent la
poésie des choses qu 'il vient de faire , et sait l'ex-
primer. On remarquera surtout l'émouvant récit
de sa fuite aprè s la prise de Rome, et celui de la
campagne de 1859.

Mais comme il est bien naturel , c'est l'expédi-
tion des Mille qui reste le souvenir préféré du
héros. Il en parle avec une ampleur dantesque et
quasi-reli gieuse.

« O nuit du 5 mars, constellée des feux que le
Tout-Puissant a semés dans l'espace I . . .  que tu
étais belle , sereine et solennelle, — de cette so-
lennité qui pouvait le mieux parler à l'âme,
comme nous nous élancions à l'affranchissement
d'un peuple asservi I . . .  »

(A suivre.)

Les Mémoires de Garibaldi

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
il sera rendu compte de tout ancrage dont
il sera adressé un exemp laire à la Rédaction.
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Dans le inonde diplomatique. — On mande
de Berne à la Liberté : «Le corme Fé d'Ostiani se
rendra très prochainement à son poste à Athènes.
Le baron Schwarz de Schwarzeneck , précédem-
ment à Bel grade , entre ici à la légation austro-
hongroise en qualité de conseiller.

Le ministre résident de la Républiqu e Argen-
tine, Alvarez , viendra ici pour remettre au pré-
sident de la Confédération ses lettres de rappel.
Son remplaçant n'est pas encore dési gné.

On a appris que la Républiqu e Argentine ac-
corde 120 ,000 francs à ses ministres plénipoten-
tiaires de première classe , 65,000 fr. aux minis-
tres résidents el 24 ,000 francs aux secrétaires de
première classe. »

Monopole de l'alcool. — A teneur de l'art . 11
de l'arrêté du Conseil fédéral , du 15 juil let  1887,
l'administration des alcools doit indemniser les
cantons à ohmgeld et les communes à octroi
(abolis dès le 1er septembre 1887). Un calcul pro -
visoire fixe ces chiffres à la somme de fr.1 ,86 2,240.
Comme le compte défiuii if avec certains cantons
et communes ne pourra être établi qu'au bout
d'un temps assez long, le Conseil fédéral a décidé
d'autoriser son département des finances à faire
des avances sur la somme qui revient aux inté-
ressés. Ces avances ne pourr ont , toutefois , dé-
passer les 3/4 du montant provisoire , c'est-à-dire
la somme totale de fr. 1,400 ,000.

En conséquence , ces avances seraient les sui-
vantes : Berne, fr. 378,500. — Lucerne , fr.164.250.
— Uri , f>. 28,100. — N idwalden , fr. 6,500. —
Obwalden , fr. 550. — Glaris , fr. 10 ,450. — Zoug,
fr. 5,100. — Fribourg, fr. 117,450. — Soleure ,
fr. 111 ,950. — Râl e-Ville , fr. 10 ,750. — Bàle-
Campagne , fr. 26,850. — Grisons , fr. 17,100. —
Argovie , fr. 97 ,550. — Tessin , fr. 106 ,450. —
Vaud , fr. 161 ,650. — Valais , fr. 14,750. — Ge-
nève, fr. 126,150. — Carouge , fr. 12,650.

Le compte de caisse de l'administration des al-
cools, au 17 janvier 1888, présente en recettes
(1887-88) fr. 4,466 ,636*23 ; en dépenses , fr.
2,601,613*31, soit un excédent de recettes de fr.
1,885,022»92.

Les avances ci dessus peuvent êlre faites sur
les ressources dont dispose l'administration des
alcools , et cela sans avoir recours à la caisse fédé-
rale ou au crédit de la Confédération.

Voici en quel délicieux échantillon de français
fédéral le bulletin officiel nous annonça ce der-
nier point:

c Les avances ci-dessus peuvent donc être fai-
» tes , sans recourir à la caisse fédérale , non plus
» qu 'au crédit de la Confédération , sur les res-
» sources dont dispose l'administration des alcools
» elle-même. »

Chronique suisse.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 1

LE

NOUVELLE RUSTIQ UE

— par ERNEST ALLARD —

l
La grande ferme.

En ce bon temps de l'année , chaud et serein , où le
nord de la France ressemble aux contrées méridionales
plus amies du soleil , tant est pur son ciel , tant ses nuits
sont douces et plaisantes.

Alors que déj à l'oiselet a quitté le nid maternel , et ,
de ses tendres ailes, pris possession de l' espace; que
les vents printaniers n 'agitent plus la verte prairie,
toute constellée de coquelicots , de bluets et de margue-
rites.

Quand les foins sont fauchés, que les blés seuls sont
encore debout , leurs têtes alourdies de grains mûrs, se
heurtant et frémissant en belles vagues blondes.

Dans la campagne silencieuse, au bord du fleuve , à ce
fin moment du crépuscule où les dernières étoiles s'en-
fuient dans l'air transparent , tandis qu'une haleine lé-
gère fait frissonner la face des eaux, que l'horizon s'em-
pourpre au levant , et que l'allouette monte et descend ,
sifflant sa gaie chanson.

Au lever du jour , deux robustes paysans , en costume
de marche, d' un pas ferme et cadencé , suivent la route

lievroduciion interdite aux j»twn«w» n'ayant pas traité avec I»
Société ies Gens de Lettres.

poudreuse : l' un dans la force de l'âge, l'autre en sa
fleur de jeunesse.

Une gibecière confiée pend à leur côté; sur l'épaule ,
ils portent la faux brillante , au fil aigu , et son long
manche sur lequel , avec un lien de paille , elle est atta-
chée. Ils vont au loin , en moisson.

Le père et le fils , souriants , se regardent : — Mon
père , je ne saurais bien exprimer ce que j'épr ouve, mais
que j' ai donc de jouissance à voyager ainsi , dans ce
pays , à cette heure; j' avais chagrin de quitter la maison ,
maintenant , je suis content.

La terre est belle , dit le bonhomme, embrassant d' un
coup d'œil le sol , les horizons et le haut de l' azur , tout
est bien fait: vivre est bon quand on a la santé et que
le travail est fructueux.

— Je connais , comme notre hameau même , cette
contrée que je parcours en tous sens dès mes pre-
miers ans , réplique le fils; et , cependant , je croirais
la voir pour la première fois , tant il m'est agréable de
la contempler. Oui , je me sens heureux de respirer ,
ne regrettant rien , et ne désirant rien autre que de
vivre.

— Respirer les senteurs de la terre et des bois , man-
ger le fruit dont on a vu le bourgeon , le grain qu 'on a
semé soi-même, se trouver riche avec peu , voilà le bon-
heur , mon garçon. A ton âge, j' ai voulu vivre à la ville ,
ambitionnant la fortune , mais le regret des champs m'a
pris si fort , que tôt j 'y suis revenu.

Ainsi devisant, les deux faucheurs cheminent vers la
grande ferme, où l'aide de leurs bras est attendue. Ce-
pendant , le regard sfirieux de Médéric a vu l'immense
plaine des blés qui s'étend presque sans limite vers tous
les horizons , tachetée , ça et là , de bouquets d'arbres ,
oasis du laboureur , mais non morcelée en mille parcel-
les comme ailleurs.

— C'est plaisir , observe t-il , que de voir un si grand
domaine; cela sent l' abondance , tandis que nos lam-
beaux de terre donnent l' idée de la misère.

— Elle n 'est que trop réelle pour beaucoup, répond
le père. Jacques , et à ce propos , je me suis laissé
conter par un de ces beaux diseurs de la ville, qui
réforment le monde en paroles , que , si nous voulions ,
nous serions tous riches : il faudrait faire de la com-

mune une seule ferme. On partagerait la peine et le
8ainv ¦ ¦ A— Oui , mais nous ne voudrons jamais.

— Ça se pourrait.
— Chacun aime à être chez soi , sur son bien; il sem-

ble qu'un avoir partagé n'est pas un avoir.
— Tu dis vrai , répond le bonhomme pensif. Ainsi ,

moi , je chéris autant que la vie même notre petit patri-
moine , que j' ai soigneusement arrondi , depuis la mort
de ton grand-père , par dur labeur et privations , et je ne
pourrais oncques me résoudre à y renoncer , fût-ce pour
un plus grand rapport. Notre maisonnette , les murs
tout décrépits de noire enclos , les arbres du verger que
j' ai plantés me tiennent si fort au cœur, qu 'ils font
comme partie de ma personne.

Et le jeune homme , nom moins amoureux du bien
paternel.

- Notre terre est excellente, tout y vient si à point
et si dru; nos arbres fruitiers ne plient-ils pas sous
la charge en la saison ? Qui donc a meilleures vignes
et plus productives ? Je préfère le vin claire t qu'elles
nous donnent aux plus renommés crûs des autres
pays.

— Certes , nous possédons des champs, des prés et un
verger qui ne le cèdent à nuls autres en qualités , s'il
s'en trouve quelques-uns de plus importants peut-êlre
dans la commune; et les gros bonnets du village te vi-
sent pour leur héritière.

Médéric ne releva point le propos; impassible demeura
son mâle et beau visage , indiffèrent qu 'il était encore
sans doute aux idées de mariage : Nous arrivons , fit-il ,
étendant la main.

Au loin , trois vieilles tours dominent la plaine-, au
près se dresse un toit de grange, haut et vaste comme
celui d' une église. En approchant , quelques ornements
gothiques font deviner, là , les ruines d' une abbaye du
vieux temps transformée en simple ferme. Ici la science
exploite les richesses de la nature : sur l'étendue uni-
forme du plateau , les diverses céréales sont cultivées ,
chacune à leur convenance; au bord de la rivière , ver-
doient de plantureux pâturages.

(A suivre).

ROMAN D UN FAUCHEUR

France. — Plusieurs j ournaux annoncent
que le ministre de la guerre avait résolu d'appe-
ler le général Boulanger au commandement du
15" corps à Marseille , mais que M. Carnot , prési-
dent de la République , s'y serait opposé sur un
avis comminatoire de M. Jules Ferry.

« Nous pouvons affirmer , dit le Petit Journal ,
que catt a information est purement fantaisiste. >

— Un vol de titres de renies , représentant
plus de fr. 300 ,000 a élé commis au ministère
dos finances à Paris. L'auteur , un garçon de bu-
reau employé au Trésor , a été arrêté an mo-
ment où il s'apprêtait à prendre le train. U avait
sur loi 22 , 000 francs en billets de banque et 10
mille francs en or.

Nouvelles étrangères.

/, Jura-Neuchâtelois. — Bulletin du trafi c et
des recettes en décembre 1887 :
33,000 voyageurs Fr. 22 ,900

85 tonnes de bagages . . .  » 1,440
800 bestiaux » 800

3,900 tonnes de marchandises . » 15 ,860
Total Fr. 4s!, 0UO

contre 43,375 fr. 71 en décembre 1886.
Le toial des recettes de l'année s'éîève à

723 029 fr. 70 et présente une augmentation de
44 ,633 fr. 38 sur celles de 1886. Ces chiffres se-
ront cependant quel que peu modifiés, car les re-
cettes des deux derniers mois ne sont qu 'ap-
proximatives.
.", Travers . — On nous écrit de cette localité :
« Les opérations du recrutement pour le Land-

sturm qui ont eu lien , mercredi 18 courant , à
Travers , ont donné le résultat suivant : Sur 203
hommes présen is î98 ont été reçus.

Noas enregistrons avec plaisir l 'inscription de
trois volontaires , MM. F. Blanc , né en 1807 , Ed.
Jeanneret , né en 1812 et Henri Reymond , né en
1828.

Les deux premiers ont pris part aux révolu -
tions de 183 1 , 1848 et 1856.

La vaillante Société de musique de la localité
a bien voulu prê ler son concours pour organiser
plusieurs corlèges qui ont parcouru les ruas de
noire village.

Agréez , etc. F. M. »
.% Fête au Patinage du Locle . — Nous appre-

nons que ia Société locloise d'intérêt public et
d'embellissement organise une grande et bril-
lante fête sur l' emplacement du Patinage du Lo-
cle , pour demain dimanche 22 courant. Suivant
les renseigaem snts qui nous par viennent , ce fes-
tival se composera de deux parties distinctes , sa-
voir : 1° Fête de jour , avec concours de patinage;
et 2° fête de nuit.

Toutes les dispositions sont prises pour assurer
au concours le plus grand succès : une large piste
faisant le tour de l'étang sera réservée aux con-
courants , et le public se trouvera dans l'enceinte
formée par cette piste et sur les chaussées entou-
rant le patinage ; les rues dn Jura et des Envers ,
lui seront pour celte occasion et par autorisation
municipale , fermées au moyen de barrières , en-
sorte qu'il y aura scftLammenl de places bien
situées pour contenir un grand nombre de spec-
tateurs.

De nombreux et beaux prix , le concert donné
par la Musi que militaire , un grand nombre de
concourants damas et messieurs., un service de
restauration bien fait , voilà plus qu 'il n 'en faut
pour attirer à cette première partie do la fête , nn
nombreux public.

Quand à la fête da nuit , elle sera ie di gnecom-
plément du concours bt pleine d'originalité. Pa-
tineurs et patineuses seront costumés et parés , et
si le beau temps est de la partie rien ne sera
d'un plus bel effet que est ensemble de costumes
aux couleurs et aux formes variées , glissant sur
le miroir de glace éclairé splendidement par qua-
tre puissants foyers él?cirique s et aux sons har-
monieux de nos excellentes musiques l'Unioa
instrumentale ei la Fanfare Montagnarde.

L'éclairage électrique sera paraît-il actionné
par une puissante machine à vapeur de cinquante
chevaux , obli geamment mise à la disposition de
la Société d'intérêt public , par la fabrique des
Billodes.

Nous formons les vœux les plus sincères pour
la réussite de cette fêle si bien organisée , et nous
espérons qu'un nombreux public se pressera dans
l'enceinte de la fêle ponr jouir du beau et nou-
veau spectacle qui lui est offert , et en même temps
pour contribuer à la réussite de l'œavre si di gne
d'intérêt entreprise par la S iciété locloise d'inté -
rêt public et d'embellissement.

{Communiqué.)
,\ Monument JeanRichard au Locle. — La

Commission , réunie jeudi 19 janvier , avait à son
ordre du jour l'organisation de la fête d'inaugu-
ration. Elle a décidé que celle-ci aurait lieu dans
la première quinzaine de jui l let , et renvoy é à son
bureau les propositions relatives à la date défini -
tive , ainsi que diverses questions du programme.
Une nouvelle réu sion aara lieu dans le courant
de la semaine prochaine , dans laquelle il sera
procédé à la nomina t ion des divers comités qui
auront à s'occuper des objets du programme de
la fête. (Communiqué.)
/. Neuchâtel. — Nous lisons dans la Feuille

d'Avis du cht f-li eu :
« Informations prises à bonne source , il n'y a

pas un mot de vrai dans l'entre-filets du Courrier
annonçant que le pape a donné 150,000 fr. pour
réaction d'une église catholi que à Neuchâtel. »

Chronique neuchâteloise.



,*, Crédit mutuel ouvrier. — Nous recevons
les lignes suivante> :

En revisant ses statuts , le Crédit mutuel ouvrier
a fixé la fin de son ann .'?e comptable au 31 décem-
bre. Auparavant , la fia de l'exercice était le 31 oc-
tobre. Il est donc utile de rappeler au public éco-
nome que la nouvelle série C, 5« émission des
dépôts hebdomadaire * , s'est ouverte le samedi 7
janvier 1888 seulement et qu 'il peut encore être
pris des carnets jusqu 'à fin courant sans perte
d'intérêts.

Ces dépôts obligatoires portent nn intérêt de
4 V9 % et doivent êlre faits pendant toute la se-
maine aux heures d'ouverture des bureaux et j us-
qu'au samedi à 9 heures du soir. Passé cette
heure, tout déposant en reiard est passible d'une
amende de 10 c. par franc et par semaine de re-
tard.

Les dépôts libres depuis un franc portent inté-
rêt à 4 °/. dès le 1" du mois qui suit le dépôt et

lorsque les sommes déposées ont atteint o francs.
L'intérêt est bonifié jusqu 'à la fia du mois précé-
dant le remboursement. Cel intérêt  est ajouté au
capital le 31 décembre. — Les remboursements
auront lion en lout temps moyennant une com-
mission da 7» 0/°> minimum 10 c. Le caissier peut
exi gor du déposant un avert issement de 30 jours
pour les sommes dépassant 500 francs. Au-dessus
de fr. 4 ,000 l'intérêt est réduit à 3 %%. — Les
actionnaires garantissent les dépôts jusqu 'à con-
currence du montant  de leurs actions. — Les car-
nets de dépôts doivent êlre remis au bureau dans
le mois de janvier pour y ajouter les intérêts. Ces
carnets doivent être si gnés des déposants.

Aux termes des statuts et des règlements inté-
rieurs de la société , la caisse peut faire des avan-
ces ou des crédits aux déposants sur les sommes
versées par eux et constatées par la présentation
du carnet au caissier ; en sorte que ce carnet ne
consti luera pas un titre contre la société , laquelle
pourra toujours légalement et valablement oppo-
ser la compensation ou sou droit da rétention.

Les anciennes actions nomina lives de fr. 50 ont
été échangées contre de nouveaux titres pendant
le courant de l'année 1887. Plusieurs n 'ont pas
encore été présentées jusqu 'ici , à cet effet.

Le Crédit mutuel ouvrier ouvre des comptes-
courants débiteurs et créanciers.

Tout compte-courant débiteur doii êlre garanti ,
oo :

1° par dépôts de titres agréés par le Conseil
d'escompte , ou

2° par caution de personnes , connues notoire -
ment solvables et agréées par le Conseil d'es-
compte , on enfin

3° par garanties hypothécaires.
Ces garanties peuvent êlre isolées ou cumulées

tuivan -. les circonstances à apprécier par le Con-
seil d'escompte.

Outre ces garanties , chaque ti tulaire de compte-
courant débiteur doit être propriétaire d' actions
nominatives de l'institution dans la proportion
minimum de une action de fr. 50 (libérée de
fr. 20) pour chaque mille francs ou fraction de
mille francs de crédit. Ces actions sout inaliéna-
bles et demeureront déposées à la banque pen-
dant toute la dorée du crédit .

Il est réservé */ 10 du montant du crédit ouvert
pour intérêts et accessoires.

C'est au gérant que doivent s'adresser toutes
les personnes qui désirent traiter avec l'institu-
tion.

Le. Conseil d'escompte se réunit régulièrement
le mardi soir ; les demandes da crédits ou d'es-
comptes doivent donc être remises au bureau
jusqu'au mardi à 6 heures du soir au plus tard
pour ne pas être ajournées.

Le Crédit mutuel ouvrier sa charge de toutes
les opérations de banque aux meilleures condi-
tions.

Le gérant, Alfred R ENAUD .
.*. Conférences publiques. — M. L. Bourquin ,

qui nous a parlé il y a deux ans d'une manière si
intéressante de Mme de Suël à Coppet , racontera
mardi prochain la vie d'une amie de M me de Staël ,
Mme de Récamier. Célèbre par sa beauté , son
élégance et son esprit , Mme de Récamier a groupé
autour d'elle les hommes les plus marquants du
Consulat , de l'Empire et de la Restauration. L'é-
tude de M. Bourquin promet donc d'être des plus
instructives. (Communiqué )

S, Les Sans-Soucis . — Oa nous demande l'in-
sertion des lignes suivantes :

«Le Club des Sam-Soucis, organisateur de la
récente tombola de bienfaisance du Café Jean-
guenin , tient à honneur , au vu d' une annonce
parue dans L 'Impartial el. faite en un nom d'em-
prunt , en s'adressant aux amis de la libre pensée,
— de se dé gager de toute responsabilité en cette
affaire. Ayant , pour des motifs dont il serait oi-
seux d'entretenir le public , radié deux de ses
membres de son état nominatif , ceux-ci s'accapa-
rent d'un titro qu 'ils dérobent au grand jour ,
exactement comme le feraient des détrousseurs
de grand chemin. Ne voulant pas entamer une
polémique avec des personnages aussi peu inté-
ressants , qui au fait , si nous ies démasquions ,
seraient tarifé s par le public à leur juste valeur ,
nous nous permettons seulement de faire remar-
quer que le Club des Sans-Soucis n 'a rien de
commun avec ceax qui s'affublent de ce titre
usurpé , en le faisant précéder ou suivre de la dé-
nomination : «Ancienne section ». Celte ancienne
sec ion se résumant en un fétu de paille , n'a au-

cune attache solidaire avec les Sans-Soucis ; nous
prions le public d'en prendre bonne note , ceci
afin de nous mettre à l'abri des élucubrations qui
sorliront certainement du cerveau plus ou moins
équilibré des quelques nomades , qui prétendent
nettoyer le seuil du voisin , quand ils auraient
assez à faire à balayer chez eux.

Le Club des Sans-Soucis . »
,*, Patinage. —demain , dimanche , il y aura

fête an Patinage , à laquelle la Fanfare monta-
gnarde prêtera son précieux concours. Nui doute
que jeunes et vieux , grands et petits ne s'empres-
sent d'exprimer , par leur présence, toute la grati-
tude à laquelle a droit le Comité du Patinage.
/, Œuvre d'art et acte de générosité. — Le

grand tableau à l 'huile , « Vue de la Cbaux-de-
Fonds », de M. Julien Calame , a été gagné à la
tombola , tirée hier , 20 couran ' , par le n° 1201 ;
le détenteur de ce numéro , M. Alcide Ron let , a
déclaré vouloir faire don de ce lableau au Musée
historique de notre ville.

Félicitations et remerciements à M. Boulet.
(Communiqué.)

„*# Essais du lait. — L'erreur typograp hique
commise dans le tableau du 13 au 14 courant ,
provoquant — mal gré notre rectification — des
réclamations des laitiers en cause, accusant l'es-
sayeur, nous devons mettre les points sur les i et
dire à ces messieurs que le bureau municipal est
hors de cause et quft c'est nous qui avons commis
l'erreur.

Chronique locale.

Gb-re-.iiquc de la bienfaisance

Le Comité de la Bonne - Œuvre a reçu avec re-
connaissance la somme de fr. 25, produit d'une
collecte faite à l'occasion d'un souper d'adieux de
garçon , lo 20 janvier au Cercle Montagnard.

Nos siacères remerciements.
(Communiqué.)

— Le Comité de la Paternelle a reçu , par M.
J.-A. Dubois, fr. 20, provenant d'un litige tran-
ché en l'étude de M. Ch. Ul. Sandoz. Il a en
outre rrçu de la famille Waegeli , la somme de
200 fr. , en souvenir de leur regretté père M.
Henri Waegeli. — Nos remerciements bien sin-
cères. (Communiqué.)

Genève , 24 janvier . — Ce soir et demain les
Polonais célèbrent la 25° anniversaire da l'insur-
rection polonaise. L' un des chef* de cette der-
nière lutte , M. le colonel Milkowsky, présidera .

Ihiblin, 24 janvier. — Le père Mac Faden,
prêtre catholique irland ais , et M. Blaine, député
parnelliste , ont été arrêtés ponr discours sédi-
teux.

Vienne, 24 janvier. — On mande de Sofia,
que le haut personnel de l'agence diplomatique
autrichienne à Sofia a été rappelé subitement à
Vienne.

Paris, 24 janvier. — La commission d'initia-
tive a pris ea eonsidératioa la proposition rela-
tive à l 'inamovibiliié des ministres de la guerre
et de la marine.

Dernier courrier.

Coup lets chantés au banque! du Cercle du « Log ie du Monde », à
Bex, le H janvier 1888.

(Sur l'air du Vigneron de Bourgogne.)
Entendez-vous, à mes amis,
Panout cette rumeur guerrière
Qui soulève notre pays ,
Du château jusqu 'à la chaumière '?
Saluons tous avec amour
Du vieux landsturm le premier jour

Et chantons eu choeur
Tous en sou honneur :

Landsturm , landsturm , salus cantonum uostrorum.
C'est le salut , de uos cantons,
Honneur à ces vieux bataillons ,
C'est le salut de nos cantons, (fer)

En avant donc, jeunes garçons
Aux moustaches embryonnaires ,
Lauréats de tontes façons
Des derniers cours complémentaires.
En attendant le rég iment ,
Au landsturm , arrivez gaîment

Et chantez eu chœur
Tous eu son honneur :

Landsturm , landsturm , etc.

Papas et jeunes grand'papas
Qu avez eucor fort bonne miue ,
Arrivez donc , marchez au pas,
Avec la vieille carabine.
Vous saurez dire à l'ennemi
Que la Suisse n'a pas vieilli

Et qu 'au champ d'honneur
L'on répète eu chœur :

Landsturm, landsturm, etc.

Vous qu 'un thorax insuffisant
Fit exempter de la milice ,
Et qui ne fîtes qu 'eu payant
Du militaire l'exercice ,
Bravant docteurs et médecins
Devenez de beaux fantassins.

Fils du receveur
Répétez eu chœur :

Landsturm, landsturm , etc.

Admirez donc le beau pochard
Que l'on vous donne pour coiffure.
Chaude capote , fier brassard ;
Que vous aurez belle tournure !
Avec vos melous déplumés ,
Vos nez richement culotlés.

C'est, parole d'honneur,
Vrai bouquet de fleurs t

Landsturm , landsturm , etc.

Voyez un peu ces braves gens
S'élancer à la bayonnette ,
Quoique, bien sûr , plus compétents
Sur les combats à la fourchette.
Pour garnir ces jolis bedons,
Fourriers, remplissez vos caissons ,

Jamais ventre creux
Ne fit vaillant preux

Landsturm , landsturm, etc.

Que j'aime à voir ces Lous amis
Trinquer gaîment à la cantine,
Chanter les refrains de jadis :
Le vin , l'amour , la carabine ,
Et pour compléter le décor
Nommant Bacchus sergent-major.

Tous en titubant
Rentrent en chantant :

Landsturm, landsturm , etc.

Puis arrivé dans ta maison
Beau soldat à l'humeur guerrière ,
Tu recevras un fier savon
De ta vaillante ménagère.
A la paille ce vieux troupier
Qui reveille tout le quartier.

Tu diras demain
Tou fameux refrain :

Landsturm, landsturm , salus cantonum uostrorum.
C'est le salut, de nos cautons ,
Honneur à ces vieux bataillons ,
C'est le salut de nos cantons, (fer)

Bex (Vaud), 14 janvier 1888.
Ed. PAYOT.

IL_,:B3 LANDSTURM

N° 316. — C HARADE FANTAISISTE
Poisson est mon premier.
Clôture est mon deuxième.
Un nombre est mon troisième.
Pronom est mon dernier.
Un manquement grossier ,
En parlant est l'entier.

Prime : Un livret de l'Europe illustrée.

N» 315 — M OTS EN CARR é. — SOLUTION
M E D o R
E P I R E
D I V I N
O R I O N
R E N N E

Solutions justes :
Un bipède. — Marquis de Champagnole. — Paul. —

Un nain s'dit tuteur (Cortaillod). — J'ai P. (Sonvillier).
— Cracman. — Petzillls. — E. du pays des 3 M. (Mo-
ral). — Deurusé. — Un p'tit graveur.

La prime est échue par le tirage an sort à:
« Petzifi l s ».

Paasse-temps du dimanche.



du canton de Neuchâtel
Faillites et liquidations sommaires

Déclaration de faillite de Maire , Marie ,
née DuBois , femme de Constant , 35 Va ans ,
marchande , domiciliée à Pré-Sec, rière
les Ponts .Inscri ptions au greffo>j|u tribu-
nal du Locle, jusqu 'au 8 février.

Déclaration de faillite de Von Kœnel ,
Christian, 43 •/» ans , cafetier, domicilié
aux Grandes Crosettes Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal jusqu 'au
7 février. Liquidation le 15 février.

Déclaration de faillite de Dame Malhilde-
Augusiine Barbesa t, 83 ans, cabaivtiore
aux Verrières. Inscri ptions au greffe du
tribunal à Môtiers , jusqu 'au SO février. Li-
quidation le 21 février dès 0 heures du
matin

Déclaration de faillite de Taillard , Paul ,
36 aus, négociant aux Pargots , (Suisse),
près les Brenets. Inscriptions au greffe du
tribunal du Locle , jusqu 'au 13 février.
Liquidation le 18 février , à 9 h. du matin.

Contrats de mariage, divorces
et séparations

Burkhardt , Edouard-Arnold , domicilié
à Auvernier , et Lûschcr , Cécile-Marie,
domiciliée à Colombier , ont conclu un
contra t de mariage qui stipule le régime
de la séparation de biens.

Dame Mathilde Guillod , née tergier ,
à Chez-le-Bart , rend publi que l'action eu
séparation de biens , contre sou mari , le
citoyen Guillod , Robert , mécanicien à
Chez-le-Bart.

Dame Bourquin, LouUe-Marie , née Bou-
let, polisseuse de boites à la Chaux-de-
Fonds, rend publi que la demande en di-
vorce qu 'elle a fj rmée devant Je t r ibunal
civil de la Chaux-de-Fonds, contre son
mari , le citoyen Baurquin , Henri-Ul ysse ,
graveur à la Chaux-de-Fonds.

Demande en divorce de Dame Amélie-
Louise Dessaules , née Schieferdecker , ic-
passeuse à Neuchâtel , contre son mari,
Dessaules , Frédéric-Louis, charpentier , ac-
tuellement sans domicile connu.

Bénéfices d'inventaires
Bénéfice d'inventaire de Lambelel . Hen-

rie t te , née Bourquin, à la Côte-aux-Fées.
Inscriptions au greffe de paix de Mé-
tiers , jusqu 'au mardi 14 février 1888. Li-
quidation samedi 18 février à 3 heures
du soir.

Bénéfice d'inventaire , de Montavon ,
Pierre-Joseph , commis-postul â la Olianx-
de-Fonds Inscri ptions au greffa de paix ,
jusqu'au 20 février. Liquidation le 2-1 fé-
vrier à 9 heures du matin

Bénéfice d'inventaire de Rufener , Jean ,
agriculteur aux Hauts-Geneveys. Ins-
criptions au greffe de paix de Cernierjus
qu 'au 18 février. Liquidation lu 21 février
dès 2 heures après midi.

Bénéfice d'inventaire de Jequier , Pau l ,
à Fleurier. Inscriptions au grefft: de paix
da Môuers , jusqu 'au 28 février. Liquida-
tion le 25 février , dès 2 heures aprè s midi.

Bénéfice d'inventaire de Robellaz , Cons-
tant , à Fleurier. Inscriptions au greffe de
paix de Môtiers , jusqu 'au 15 février. Li-
quidation le 18 févri r à 2 heures après-
midi.

Citations édiotales
Jugements rendus par défaut et notifié

au suivant : iU .Chassot , Pierre-Louis-Julien , 3t> ans ,
journalier , do Vuitermens, en Orgez , (Fri
bourg), actuellement sans domicile connu ,
prévenu de vol commis de nuit , u été con
damné par le tribunal criminel à trois ans
de détention et aux frais liquidés à
fr. 53..50.

Frescura , Denisio, 29 ans et Frescura ,
Marina , 35 ans , sans domicile connu, pré
venus de dégâts à la propriété , hcandale
et actes de violence , ont été condamnés à
8 jours de prison et aux frais liquidés à
fr. 80»10.

Azario , Octave, et Azario, Jean , 13 ans ,
sans domicile connu , prévenus d'Injures
«t de résistance à un garde voie dans
l'exercice de ses fonctions , ont été cou-
damnés à 3 jours de prison et aux frais
liquidés à fr. 30.

Tutelles et curatelles
Emancipation de Bourquin , Louis-Au-

guste , 19 ans , de la Côte-Aux-Fôes, do-
micilié à Londres.

Le citoyen Clerc-Barrele t , A Iphonse-
Henri, à Môtiers. a été nommé curateur
de Dame Adèle -Henriette Clerc-Bourquin,
marchande au dit lieu.

Le citoyen Converl , Arnold , notaire à
Neuchâtel. a été nommé tuteur de Dame
A lice Trolliet , née Clément au dit lieu.

Le c.toyen Favarger , D. L., au Locle a
été libéré des fonctions de curateur du
citsyen Guyot-Lupold , Auguste , a.n dit lieu.

Sursis concordataire
Les créanciers de Dame A lice Genlil-

Nicoud, négociante , à Colombier , sont
convoqués pour le mercredi 1" février à 10
heures du matin à l'Hôtel-de Ville de
Boudry pour la demande d'homologation
de concordat.

EXTRAIT de la FEUILLE OFFICIELLE
de la Chaux-de-Fonds

Recensement de la population eu janvier
1887, Î4 ,810 habitan ts.

— Du 9 au 15 Janvier 4888 —
Naissance*.

Fernande , fille de Chochard , Auguste ,
Bernois.

Fernaud , fils de Chochard , Auguste , Ber-
nois.

Adrien-Cyprien , fils de Lévy, ûi priano ,
Tessinois.

Louise-Hélène, fille de Bolliger, Johannes ,
Argovieu.

Paul-Albert , fils illég itime , Neuchâtelois.
Blanche-Olga , fille illégitime , Neuchâte-

loise.
Marguerite , fille de Mûri , Charles, Bor-

nois. " "ww ĵ ft -..
Hélène-Midi ne , fille de Pierrehumbsrt ,

Jutes-Alfred , Neuchâtelois. -^Mina-Mathildt ) , fille illégitime , Bernoise.
Léonie , fille de Jent , Friedrich , Argo

vieil.
Marthe , fille de Guinand , Fritz-Alphonse ,

Neuchâtelois
R: oul-Gastou , fils de Erbeau, Jules-Au-

guste, Neuchât elois.
Jeanne-Lin a. fille de Jean Cartier , Geor-

ges-Edouard . Neushàtelois,'' ^;
Henri-Alfred , fils d.; Schneid-r , Fritz ,

Bernois.
Ohai'les-Uiysse, fils de Roulet, Charles-

Ulysse, Neuchâtelois. ^^Victor-Disiie , fils de MaLotti , Etienne ,
Italien.

Georges-Jules , fils de Favre , Jules-Emile ,
Neuchâtel ois. -J3 "'a

Laura fil lede Jiicot , Eugène-Emile , Ntu-
chàtt'lois.

Promesses de mariage.
Calame , Louis-Edouard , commis , Neu-

châtelois et Bernois et Sulzherger ,
Sophie-Julie-Guillelmine, sans profes-
sion , Neuchàt loiss.

Mariages civils.
Fug i , Peter , faiseur de ressorts et Bis-

choff, née Gonseth , veuve de Bischotl ",
Alfred pierriste , le,i deux B mois.

Daoès.
16732 Maitlwy-Petit-A.br im , née Dawan-

gtr , Paméla , vmve de h>uest ména-
gère , née le 20 ju in  1820, Neuchâta
loise.

16733. Moatavon , Pierre-Joseph , époux
de Anna Barbara , née Mathy*, commis
postal , né le 14 septembre 1821, Ber-
nois.

16734. Montandoti , Ulysse, journalier , né
le 17 septembre 1331 , Nevicoâte 'ois.

16735. Enfant du sexe féminin , né mort ,
à Sommer , Albe it . Bernois.

167èi6. Erbeau , Raoul-Gaston, né le 8 jan-
vier 1888, Neuchâtelois.

1C73,7. Magniu , Blanche Olga , née ie 6
janvier 188̂ , Neuchâtel.use.

16738. Hotz , née Scherrer. Anna-Mirgne-
rite, ve .ve de Joseph Martin Hotz , née
en 1819, Zougoise.

16739. Daum , née Wenger , Susanna ,
épouse de Johann-fleinrich Daum , née
le 21 avril 1821, Neu châteloise.

16740. Foroter , née Pfccard , Pauline-
Charlotte , épous : de Adol phe Forster ,
née le 2 juin 1850, Sehaffhousoise.

16741. Bolie , Jules-Augustin , époux , de
Adèle-Nanette , née Lehmann , horlo-
ger , né le 8 j anv i e r  1822, N eu '.hàteloi».

16742. Godât , Henri-Kdouaid , né le 19 fé-
vrier 1887, Bernois.

ETAT CIVIL

Maladies des yeux.
I. 1,1)1 D A D P i  ancien chef de cli
m V W DvMi ll, ni que ophtalmique
à Paris , donnera dès m-j inteuant ses con-
sultations à la Chaux-de-Fonds, RUE
l>U OKENIKR 4 (magasin Helm), ranrdl
et vendredi , de 10 heures à midi. 128-5

Un billard
usag é est à vendre à très bon compte avec
tous ses accessoires, pour cnusu de chan-
gement, de local. — S'adresser à la leuan-
cière du Cercle des Envers , au Locle.
(H-ll CH .) 362-3

On peut obtenir gratis et franco par la J)
librairie J Wiras , à Grnenîn^e n , t
la brochure 

____
m.'i

___. 9378 6' x(
Les lierni es $du bi»»-ventre et leur gnérison ; un j>
conseil pour les h^mien T JaimiUM '

i Verre à vitres * sg*«S G R O S  Posage a domicile. Prix avantageux. DÉTA I L v

•? Jean Strubin, sons l'hôtel ie l'AI&LE ?

¦ 

M. .A. Winterf el d,

m. JE. VILJLFtS ,

LE SOLEIL
(SÉCURITÉ GÉNÉRALE)

Compagnie d'Assurances contre les Accidents
Siège social à PARIS, Cité d'An tin T.

C3en>±*s».X : DIX MILLIONS <X& fx-£t,xx<3ts.

Assurances collectives. — Assurances contre la responsabilité civile
des patrons. (La Compagnie garantit ta responsabilité civile des patrons dans
les limites Cifes par les lois fédérales des 25 juin 1881 et 26 avril 1887.) —
Assurances individuelles. — Assurances ouvrières.

Pour obtenir tous rensei gnements , s'adr rsser à. M. I. s.VttA7,CRE, notaire et
nvoeitt, 9, r. e de l'Ilotel-de-Viile , à la Climix-de-Fonds. 11489-1

Pensîoîînat dejeunes gens.
Le Pensionnat MISTELI, à Kriegstetten, près de Soleure , existe depuis

15 années et reçoit è tome époque des jeunes geus q.;i désirent apprendre l'al' emand ,
le français , l'italien ou l'anglais, la tenue dos livres , la correspondance et l'arithmé-
tique commerciale , t.te. — Bonne surveillance , vie de famille et exercices de langue ,
narlé en bon allemand. Pîix modéré», — .S'adresser à M. MISTELI , professeur.
(s-567-v) 804-6

Liquidation
du magasin

4 L'INDUSTRIE NEUCHATELOISE
10, me Léopold Robert 10.

".««434CM ». 

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

r à i franc.
300 ÉCHARPKS (Tour de cou) pour dames et enfants , valant de

^ 
franc à 1 fr. 50. à 50 centimes.

30Ô PELERINES, toutes nuances , à 2 francs.
RUCHES en tous genres (le tour de cou), 10 centimes.

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

Gilets de ehns.se pour hommes, depuis 1 fr. 50 la pièce.
Corsets, depuis 1 fr. 50. — Lingerie , Mercerie , Rubans. 1

ĝjîSOIJ  ̂ Maison de

Hlp l'ENFANT PRODIGUE
Vêtements de cérémonie avec dorsaz.
Redingotte croisée ou frac. dep. 05 à 8S fr.

La nai>ennna 1"' a trouvé une mon.
d JHU SUIIUI ) tre de dame , avec nom ,

aux environs du Chalet il y a trois ans et
qui a été revue dimanche passé , ett priée
de la rapporter contre frais de réparation
et bonne récompense , rue du Parc 79, au
a~ étage. 495-1



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

dent dn Collège des anciens pour l'année
1888 ; 529-b

2° Que les catéchumènes qui désirent
faire leur première communion à Pâques ,
doiveut , dès maintuiant , se faire inscriie
auprès de M. le pasteur Doutrebande.

Elles sont là! — ?...
Les POUSSETTES pour enfants!!!

Toutes de fabrication suisse et en trenle modèles tous plus beaux.
les uns que les autres. — En vente au

Grand Bazar du « Panier Fleuri » .
N.-B. — D'après contrat passé, la vente des meilleurs numéros nous

est exclusivement réservée. 631-3

ÉBAUCHES &JINISSAGES
Une fabrique d'ébauches serait dispo-

sée d'entreprendre la fourniture de cali-
bres pnrllenllers, soit pour ébauches
simples ou pour tous genres de calibres
compliqués. - Adresser les offres aux
initiales H. I» , poste restante , Sain t-
Imler. 271-8

Union des Ouvriers et Ouvrières
Faiseurs de Cadrans d'Email.

Contrôle et perception de la mise de
fonds l u n d i  23 connut, à l'Hôtel de-
Ville, à partir de 8 h du soir pour les
dames et y heures pour les messieurs.
611-2 ï.o t'omit*.

LA PRÉVOYANTE
Les sociétaire s sont informés que l'as-

semblée générale du 17 janvier a nommé
comme préaident. M. Henri • Oscar
HIGH SIS rue de la Place d'Armes 10,
et comme secrétaire caissier , M. Ju-
lien ÏEAKXEKET, rue de ia Charrière b.¦ Les deux titulaires entreront en fonc-
tions dès le lundi  28 janvier 1888.
569-2 LE C O M I T E

Ancienne Section des
^SANS-SOUCIS^

Tous les anciens membres de la Joviale
font partie de droit à la réouverture du
Olub de la libre pensée humoristique,
sans payer de cotisation. Inscription des
candidats les Jeudis soir , à 9 heures.
Récréations fimiliéres les Samedis , au
local , hôtel de la Gare. — Bibliothèque ,
Illustrations , Journaux gratuits. 543-2

Mise au concours
La Société de tir des Armes-Réunies

met au concours les travaux d'aménage-
ment du sous-sol de son nouveau Stand
du Petit-Hbàteau. Les entrepreneurs peu-
vent prendre connaissances du plan et du
cahier des charges , chez M. Jacob StreifT,
rue de l'Hôtel-de-Ville , et il devront
adresser leurs soumissions sous pli ca-
cheté , au pi ésideut de la Société, M. A.
Quartier , notaire , d' ici a ffn courant.

5:0-3

Appren ti.
On demande comme apprenti , dans un

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

S'adresser Poste restante, sous initiales
B. B. F. n» II. 561-2

Apprenti de commerce
Un jeutu homme bien recommandé au-

rait l'occasion de faire un apprentissage
«ommercial dans une maison de gros, â
Baie. Entrée immédiate.

Adresser les offres Gaae postale 1149,
Chaux-de-Fonds. 562-2

Traitement et guérison des ***Maladiesf
GUIDE DES MALADES

Cette brochure est délivrée gratuite-
ment par la librairie A. NIEDERHAUSER ,
it Granges (Soleure), et par l'imprime-
rie E. LENZ , H Bulle (Fribourg). 9964-6'

A vendre pour cause ie départ
et à très bas prix : trois lits complets et
deux canap és, sept paires de grands ri-
deaux , deux tableaux à l'huile , un guéri-
don fantaisie , une petite bibliothèque , uue
console marbre , un beau lustre à trois
branches , une jardinière , un potager et
les ustensiles de cuisine 457 1
i S'adressf r chez M. Sagne , au Casino.

Occasion !
A vendre uu MOTEUR a gaz horizon-

tal , force deux chevaux. Bonne marche
garantie. 405

S'adresser au bureau Je I'IMPARTIAL.

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

Loti ïNKXT de 4 pièces, avec corridor et
dépendances , bien exposé au soleil et
dans une maison d'ordre.

S'adresser au propriétaire O.-J. OTTONE ,
rue du Parc 71. 217-1

IA 

LA CORDONNERIE POPULAIRE I
7, Rue Fritz Courvoisier 7.

Grand et beau choix très varié de SOULIERS et PAN- I
TOUFJLES de bal pour dames, depuis 5 fr. la paire. — I
BOTTINES et SOULIERS de messieurs, spécialement I
pour la danse. — Lacets et Hubans en soie , Nœuds, I
Ftosaoes, etc. iSfeï I

On mordoré à neuf. J. BAUR ,
36t 3 7, RUE FHITZ COURVOISIER 7.

A. FABRIQUE DE COULEUSES j
-aBSIgp?. ;!̂SB

^aa^ 
(H-08-J) (NEUCHATEL) 11201-19

£9t COULEUSES 61 M
rait?!. ¦̂ :2'fSf//M avec '"m' ' ¦'' ''a'u,,i étamé dans l'intérieur, se plaçant
wi :S '!i!B sur tous les potagers.
W ''iê h Solidité incontestée.
è_ _ tlilJsJlP Paiement TR0I3 FRANCS par mois , quelle que

"f̂ sigsggjf soit la grandeur. 10 o/o au comptant.
Ifflllîïgf Foyers pour Gouleu ses.
1&WK0 Prix-courant franco à disposition.

r:xxxxxxxxxxxzxxx>ocxxxxxx^
i A la Cité Ouvrière l
5 CHAUX-DE-FONDS Q
}( 17 , Rne de la Balance. — Bue de la Balanc e 4 7. Q
•fi * Â/\JTJ"< %_Jf

R 15 °|„ de rabais 3 S
 ̂

à dater de ce jour , sur tous les VÊTEMENTS de la saison j t
Jj* d'hiver , tels que : Pardessus, Vestons, Ftobes de \f
w chambre, Spencers, Gilets de chasse, Tri- D
V* cots vaudois, pour hommes, jeunes gens et enfants. £j

g ___ DRAPERIES nouveauté *SZ_?2Z?ïl£ g
$\ F*rix avantageux. Jy
y^ Assor timent de Chemises hlanches et 

coul., dep. 3 à 5 fr. Si
%£ Chemises, Camisoles et Caleçons flanelle, 4 à 7  fr. O

oooocxxxxx>ocxx>oooooooodJ

A. GRAND SOCCÈS
" V^SRiiv c*-""- j our.

?i™"i«fi« r Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque do fabri que, nitrate d'argent.

-il L'EAU DE MËDÉE m~
à base de glicérine , a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie, nettoyé la tète et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre , 5 Ir.j 1/8 de litre , 3 fr.
Laurent, inventeur , seul propriétaire.

77, RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : n. M .IIPEK , 8, Koblenberggnsae S, à BALE.

Se vend à rbaax-de-Fond», chez M. Emile PIROEÉ, coiffeur , Place Neuve 13,
et chez M. SiUomon WEIM,, coiffeur , rue Léopold Robert 12. 10257-43

LA
Société Vinicole

rœ NEUCHATEL
a l'honneur d'informer sa bonue et nom-
breuse clientèle qu 'elle a chargé de s*
représentation , pour les districts de»
Montagnes :

JVE. Ch. Lodtmann,
à la Chaux-de-Fonds

Par l'excellente qualité de ses produite
et le sérieux apporté dans ses relations
commerciales , la Société Vinicole de
Neuohâtel ose espérer que la confiance
qui lui a été témoi gnée jusqu 'à ce jour ne
lui fera pas défaut dans l'avenir. Elle
saisit cette occasion pour recommander à
sa fidèle clientèle , la visite prochaine de
son nouveau représentant.
383-1 Société Vinicole de NenehàteL

v,, /. ^àC. -t ..'

Vente et Fabrication

PASSEMENTERIE ^ GARNITURES
en tous genres.

Mes, Mans, Dentelles , etc.
Prix très avantageux.

Se recommande,
517-3 C. STRATE

JlCl SUUll c pris une glissette qui ne
lui appartient pas , lors de la distribution
pour les pauvres au Collège industriel , est
priée de venir en taire l'échange , rue de U
Demoiselle 14, au premier étage. 491-1

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

par MM. LAMVK et FLEOHY .
Orné de 3000 gravures et de 130 carte» tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

60 francs (quel que soit le nombre de
livraisons), payables en deux traites de
5 francs et en cinq traites de 10 francs de
deux en deux mois.—Envoi de spécimens
et bulletius sur demanda . 8084-85'

Librairie 6. Chamerot, nie des Sainte-
Pères 19, PARIS.

BOIS de noyer
premier choix , pour déwopiges.

Les amateurs sont priés de s'adresser
chez M. Paul Chédel , rne de In Paix 79.

A la même adresse , à louer , à un mon-
sieur travaillant dehors une belle ch»m •
brê meublée. 403-1

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

minutes de la ville de Neuchâtel , ave»
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 81 ».
Neuchâtel. 306-1

A.VTS
La nouvelle loi du Contrôle anglais exi-

geant une marque spéciale pour les mon-
tres destinées pour l'Angleterre , le sous-
si gné se recommande à MM les monteur»
de boites pour la Gravm-e de» poinçon».

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

A. Waller, graveur*
11557 49, rue Léopold Robert.



Ul'r t f l i 'H QP e Pets°nnne demande ù
SMUUCUSC. faire des broderies , des ou-
vrages au crochet ou au tricot. Ouvrage
soi gné et prix modérés. — Uue jeune fille
ayant l'ait un bon apprentissage de TAIL-
LEUSE se recommande pour aller en
journée ou pour de l'ouvrage à la makou.

S'adresser chez M"' Boillon , pension ,
rue de la Demoiselle 14. 6H 1-H

ichpVAÎiT ^n k°u acnevenr habile et
iU dil 'VllU , exp érimenté dans tous les
genres cherche une place pr de suite. B37-;!

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f l n o  p ^t r l on v o  désirerait trouver une
LUI ; lCgltj liStj piaCe dans un atelier ou
uu comptoir de la localité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 648-8

IT»A i / innû fi lI A de 16 à 17 aus deman
IU1K Jt Uiltj UIIC de une place dans une
bonne famille uour garder des enfants et
s'aids r au ménage. — S'adresser chez M""
Savigny, rue Léopold Robert 47. 654-3

Un bon comptable âeTeïvoS:
ges cherche emploi. Excellente certificats
à disposition. — Adresser les offres sous
initiales E. R., au bureau de I'IMPARTIAL .

601-0

Ij niï )i |i (fn|>A se recommande aux da-
IU C HÏ Ig l lC  mes de la localité pour

tout ce qui concerne sa profession , soit :l
la maison ou eu journée ; elle s'occupe
aussi des raccommodages. — S'adresser
rue du Progrès 101, au rez-de chaussée.

600-3

SVlI lA 'l i i  II!' ^u remontenr ayant un
lit .Ilnllit t'l l l  • atelier entreprendrait en
core quelques cartons de démontages et
r.-'inontngcen dans les petites pièces ou
des montres a terminer en lui fournissant
boites et mouvements. — S'adresser par
lettres , sous initia 'es A. E. C. 102, RU
bureau de I'IMPARTIAL . Ô71-2

ÏTno ïn i i t iû  Hl l i»  connaissant les tra-
Lilt Jt f l l f ie HHC vaux d'un ménage
cherche une place pour le l" février. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 30, au troisiè-
me étage ôTi-'i

!lin» ni>r«nmii> forte et robuste 8e r«-
Ulie Ht'IlSOilub commande pour faire
des ménages , soi gner des malades ou à
défaut pour remplacer des servantes.
Bonnes recommandations. — S'adiesser
chez M"" Slrahmeier , r. du Puits 11. 590-2
[|— m/AQn i« iun  al1 couralllj des outils
LUI Hlcl/dllH IC.U d-horlogerie et ayant
travaillé dans nne fabri que , cherche une
place. Entrée de suite. Bonnes références.
— Prière d'adresser les offres , sous ini-
tiales P. %. J75, poste restante. 595-2

P i i l i G S ' t E i V P  ^
ne u0nne polisseuse de

! UHSScllSC. fonds demande une place
pour travailler quel ques heures par jour.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 565-2

ID jeune garçon Ï^Sn?ï»
atelier pour apprendre la partie des pen-
dnnts. — S'adresser chez Madame Marie
Wœfl-.r , rue du Collège 22. 511-1

Ni W linntoi l l -  Un ouvrier assidu , deVUIHMIIMU . toute moralité , cherche
une bonne place dans un comptoir de la
localité pour démonter et remonter , ou
à défaut faire le termiuage de la boite
argent. Certificats à disposition. 535-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
'îl i l ' l ' ITii I On désire placer un jeuneti j rJJ l CUll. garçon âgé 'de 15 ans , de
bonne éducation et ayant fait ses classes
primaires , dans une maison d'horlogerie
en gros pour faire un bo:i apprentissage
de commerce. 499-1

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

Fin n nnroni i boulanger et plusieurs
UU a|ipi CUll servantes cherchent à
se placer. — S'adresser chez M. Bernard
Ksempf, rue Fritz Courvoisier 18. 508-1

On cherche à placer :j"n"
d'une famille honorable , comme aoprenti
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. 510-1

Une bonne cuisinière iuéto ^Zit
sant tous les travaux d'un ménage , cher-
che une place pour le 1" Février. Bons
certificats à disposition. — S'adresser rue
de la Serre 43, au 1er étage. 512-1

(In r A i n n n i f l i r  achèvent- demande une
1)11 l ClIlUUIiCill place ou à défaut des
achevages, décotîagea ; il se chargerai ! de
terminer les montres, en lui fournissant
boîtes et mouvements. 516-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iiUe jeune illle vaux de cuisine et de
ménage , cherche une place. — S'adresser
chez M. J. Widmer, aux Eplatures 12.

519-1

if' in içdP lKP ^
ne finisseuse de boites

FlllloMilloCt or désirerait de l'ouvrage;
travai l prompt et soigné. 517-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JJj l ln Une honnête fille cherche pour le
» 1110. 15 février une place de fille de
chambre ou pour faire un petit ménage
dans une famille française. — S'adresser
chez M. Jean Gysi , rue de l'Industrie 13,
au premier étage. 520-1

Un jeune garçon plS^e^che une place pour apprendre à démonter
et remonter. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL.. 486-1

llnn îannû f i l i n  allemande demande de
UIIC JCUUC UIIC suite une place dans
une maison d'ordre, pour aider au ménage,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 3, au rez-de-chaussée. 485-1

IW liftli«SPll« (V de fonc!s or et argent ,
LllC yUlI SSCUSC ayant travailla dans
de bons ateliers , désire trouver uue place
à la Chaux-de-Fonds. —S' adresser a M""
Richard , Quartier Neuf 77, Locle. 503-1

Pnli fiCAIlVlA On demande do suite une
I UlloScUSC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or : elle serait nourrie et logée
chez ses maîtres. — S'adresser rne du
Progrè s 67, au 2»» étage. 633-3

«IftPïantA (-*u uemanc'e de suite une
OCl VaUlC. bonne servante. — S'adres-
ser rue du Parc 66, au rez-de-chaussée.

Pnli««i>11«A 0n demaaae Pour le 1"
l UlloSCUSC- février une polisseuse de
fonds ; elle aurait chambre et pension
chez ses patrons et devrait s'aider au
ménage. Moralité exigée. — S'adresser
chez M. Guinand Jeanneret , Pilons 295,
Eoele. 643-3

Pinhnii  nui' ^n demande de suite un
EJIU MUII J CUI . ouvrier emboiteur et un
apprenti. — S'adresser rue du Premier
Mars 18, au premier étage. 649-3

ftrav t tnr  ^n 
,:> ematlde un b°n ouvrier

vu iiiJClll. graveur sachant faire le mille
feuilles. — S'adresser à l'atelier J. Cala-
mo-Hermaun , rue de la Demoiselle 78.

653-3

Pnlis sfl lWO ^u aematu'e une ouvrière
ï tillSoCUSC. polisseuse de boites or.

S'adr. rue de la Demoiselle 76. 657-3

Commissionnaire. Jû dZat™
garçon pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 658-3
y AMT '; î ï ÎA Pour un m6uag6 de 2 Per~
Ot/l îilUlC. sonnes on demande , pour le
1" Février , une fille sachant faire la cui-
sine , parlant français et de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 669-3

I ' III II AH II A I U ' On demande de suite un
lIUlllUcUcUl. ouvrier guillocheur. 602-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une nouvelle découverte !!!
If achine à vapeur pour laver le linge

supérieure à tous les systèmes connus jusqu 'à ce jour.

"75 0/o d 'économie de temp s et d'argent !
Vente au comptant ou à crédit par versements do 5 francs par mol».
Mesdames les ménagères soui avisées que je suis possesseur d'une nouvelle

MACHINE a laver le lins, machine uni que en son genre , produisant des résultats
incroyables. — Toutes les personnes désirant visiter la machine ou l'essayer , peuvent
s'adresser f>u soussigné , qui  se rendra à domicile ,

Charles CALAME, représentant el seul dépositaire ,
659-3 39 Rne <ln Parc 3», Chnnx-ile-Fonda.

AVIS
aui propriétaires de la circonscription

municipale de la Chaux-de-Fonds.
La Commission cadastrale ayant

achevé son travail et remis les ar-
chives à l'autorité municipale ,
celle-ci convoque tous les proprié-
taires intéressés pour le lundi
6 février, à 2 heures du soir,
à l'HÔTEL-DE-VlLLE.

L'assemblée entendra le rapport
de la Commission cadastrale et
statuera sur la manière de procé-
der à la vérification des comptes
pour la décharge cle cette Commis
sion.

Chaux-de-Fonds, U 18 Janvier 1888.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président ,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire ,
61Ï-3 Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

VENTE D'UN BIENFONDS
au Seignat.

L'hoirie de feu Jean MEIER expose en
vente aux enchères publiques le bienfon 'ls
qu 'elle possède situé au Seignat , Munici-
palité et district de la Ohaux-de-Fonds ,
consistant en une maison de ferme por-
tant le n° 13 du Bas-Monsieur, jardin ,
pré , pâturage et forêts , d'une  superficie
de lOl .'iO'J m2, le tout formant l' article 048
plan folio 175, n" 6, 7 et 8 du Cadastre da
territoire de la Chaux-do-Fonds.

La propriété suffit à ia garde de cinq
pièces de bétail et offrirait , par l'ex-
ploitation du bois qui peut être faite ,
une valeur immédiatement réalisa-
ble.

La vente aura lieu en une seule passa-
tion publique , tenue à l'Hôtel-de-Ville de
la nhaux-de-Fouds, le lundi 6 février
1888, dès les 9 heures après midi , sous
mise à prix préalable.

Les enchères seront mises aux cinq
minutes immédiatement après la lecture
dt s conditions.

Le cahier des charges est déposé en l'E-
tude du soussigné , rue Léopoid Robert 4 ,
à la Chaux-de-Fonds, où les amateur*
peuvent en prendre connaissance.

Par Commission :
617-3 A. BERSOT , notaire.

THEATRE ÊejaJtoiix-ue-FoiÉ
Samedi 28 Janvier 1887,

GRAND BAL
F *aré et Masqué

FAR 660-3

SOUSCRIPTION
organisé par la Société» umim mMÀii-

La liste de souscri ption est déposée
chez M. Raoul Perroud , président de la
Société, rue de la Balance 17.

CAFÉ DEJ/ARSEIUL
Madame SHIKNER tout en remerciant

sa bonne clientèle annonce qu'elle ne
tiendra plus le café que demain dlman-
«he ; elle recommande sa nouvelle

PENSUM, rne Jaqnet-Droz 8.
663-1 VF.U V E  BRUNNER.

Bonne occasion .
A vendre à très bas prix nne forte ma-

chine à percer les cadrans , fixer et finir
les chapeaux , <tc .  pouvant être utilisée
pour pointiller nickelage , plus uu petit
tour aux débris usagé. — S'adresser a M.
Charles Calame , représentant de com-
merce , rue du Parc 39. 575-3

MLLE S. MARGUERAT
36, rue de ia Demoiselle 36, 576-3

~yi CHAUX-DE-FON PS VC-

Sortant des meilleurs ateliers de CON-
FECTIONS et venant s'établir dans la
localité , se recommande aux dames pour
tout les travaux concernant sa partie. —
Ouvra!.-*' très solfful. Prix modéras.

EMPRUNT
On demande à emprunter contre pre-

mière hypothèque une somme de 607-3
35 à 40,000 francs.

Adresser les offres pur écrit , sous ini-
tiales ». T. «, au bureau de I'IMPARTIAL .

et
CRAMPONS à tïheACK

aux plus bas prix.

Au magasin d'Articles de ménage
i, RUE DU PUITS i.

499-4 J. Tb.urnb.eer.

Pour Modistes!!
Â ronipfin» dïlus une UPS 3raud,iS io-

1 tJlUCLLl X ) calités des Montagnes neu
«hateloisesun magasin de MODES, bien
achalandé et situé au centre des affaires.
Bénéfices assurés. Peu de reprisé e! faci-
lités de paiement. 616-3

S'adresser , sous chiffres H. 12 N., à
MM. HAASENSTEIN et VOGLER , Nencbattl.

A
van/ii-A caez c- STCCKY . rne de
ïeUUI B rindtutrie 30, de la 631-3

VIANDE deCHEVAL fraîche el fumée

Gros & Détail
de première qualité, rendu à domicile avec poids garanti. —
Anthracite belge , Briquettes, Coke cassé,
Houille en morceaux.— Spécialité de Charbon-Natron
cassé en morceaux, supérieur à toute antre provenance , sans
aucune poussière, se consume entièrement , sans odeur , ni fumée.
Se vend en paquet de 1 kilo et de 10 kilos, à 30 cent, le kilo.

G. Schiller,
5, RUE DU GRENIER 5.

HT PÉTROLE par 20 lïti**3S , franco à domicile. 181-'

MODELES pour découpages
Reçu un joli choix tout nouveau de

Modèles à découper , chez
M .  Numa ROBERT,

14, Rue de la Serre 14. 828-3

Avis ponr familles , pensions et hôtels !
Dessert toujours prôt.

BISCUITS
DE

l'Amûo-Siia Biscuit Co,
à "Winterthour.

-4% QUALITÉ EXCELLENTE fr-
Prix de vente au détail :

Qualité hou marché, as c. les 100 g'ram
Meilleure qual i té , so et 40 c. «
Qualité fine , 45 et 60 c. »

Dé pôts principaux :
Au i.ocie : M. MATER fils , confiseur , et

M u" Sophie FAVRE , épicerie.
A la Clinim-de Fonil» : MM. Ernest

Vn.LAits , droguiste ; G. VERPILLOT fils ;
WINTERT-ELD, rue Léopold Kobert ; Elise
SCHWEIZER , négociant ; Jules WILLE , bou-
langer : Oh. -F. Redard , boulanger , rue du
Parc 11, et dans toutes les autres princi-
pales épiceries , boulangeries , etc., du
canton. 10878-S]

Se méfier des contrefaçons et demander
formellement les

BISCUITS DE WINTERTH OUR



SArvanfA ® u demande une fille pour
Ocl Vaille, faire un ménage chez uue
personne seule et âgée. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
— S'adresser chez M™ " veuve Picard , rue
de la Serre 10. 665-S

^Prv«l !ltp ^n demande de 8U ite une
Cîcl Vaille, bonne servante connaissant
les travaux du ménr.ge. 610 S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r.riVAllI' *-*u demande un ouvrier gra -
Ul iLVcUl .  veur pour faire l'émail et le
mille feuilles , à l'atelier Ch" Stauss-Cho-
parJ , rue de la Serre 2. 618-8

ï im n A l i i i f t  0° demande de suite une
«JoUUc lllie. j , une fille do 18 à 20 ans ,
Eour aider au ménage. — S'adresser au

ureau de I'IMPARTIAL . 619-3

Sliirvnnl f l  <->n demande de suite une
Ocl Vil i i lr ,  bonne fille aimant les enfants
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. 629-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flraVAilï '  <->a demande de suite un bon
UrdVliui» traceur-dessinateur. - Condi-
tions avantageuses sans temps perdu.

S'adresser: atelier Lenz , rue du Pro-
grès 15. 417-3

ïûnil A (tavp an 0u demande un jeune
«JCUUC gul tVu. garçon , de bonne con-
duite , pour aider aux travaux d'atelier et
faire des commissions. 678-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ¦

IAIUI A f î S i A  <->n demande une jeune fille
«JcuUC IlllCi pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie. Rétribution im-
médiate. 588-2

S'adreeser au bureau de ITMPARTUL .

Fabrique de boîtes Challandes & Guillod.
— Deux bo:is poseurs de fonds et cu-
vettes sont demandés. Ouvrage suivi et
salaire au mois. 589-2

P ft l içïAiieA ®a demande de suite une
l VHfcBcUSo . apprentie polisseuse or et
argent. — S'adresser rue "de Gibraltar 10,
au rez-do-chaussée. 591-2

Commissionnaire. ^SS
naire, dans nn comptoir delà localité , une
jeune fille ne fréquentant plus les écoles
et munie de bonnes références. — S'adr.
rue St-Pierre 14, au second. 592-2
tf ûpirantjii O" demande de suite une
OCl Valite, bonne fille , bien recomman-
dante. — S'adresser chez M"' Moritz Blan -
chet, rue de la Ronde 20. 593-2

Uil l f t  ^a demande pour fin janvier une
Fil le,  bonne fille de £0 à 25 ans pour
faire un grand ménage ; on exige de bon-
nes références. Bon gage. 534-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jiiii j'iiiif Je 0Q demande un apprenti
a|l |HtilllS. pierriste et uu apprenti
sertisseur — S'adresser à M»" Adèle
Wirz , boulevard de la Charrière 8, Chaux-
de-Fonds. 536-2

^Artl SQAll SA On demande de suite une
Ocl lISBcUSc. assujettie sertisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 539-5

fAIUl? FTP ~ On demande un bon ou-
?Jv i r rEllJIiJ. vrier coiffeur. —S'adresser
chez M. Gygi , rue D. JeanRichard. 549-2

^APVS Siïi A ^n demande une servante
OClidiUlj C. propre , connaissant les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue de la
Serre 25, au premier étage. 555-2

llnni'Plî 'îi  ^n faDr 'cant d'horlogerie
appitj ll lli demande un jeune homme
comme apprenti de bureau . — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 564-2

PÎArrîï tA ^n demande de suite un ou
f Ici 1 laïc, une 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. 550-2

AnnrAtlii ^ans nn bnreau de la localité
1 r ou demande un jeune homme

comme apprenti. — S'adresser sous initia-
les A. D. 240, au bureau de I'IMPARTIAL .

563-2

(UraVAlir On demande un graveur , sa-
iHaVcUl. chant disposer et finir.

S'adresser , atelier Armand Perrette , rue
de la Serre 37. 566-2

Un jeune homme ft*ï"55Sg! £
chambre à 2 lits. On peut y travailler
si on le désire. — S'adresser A M. Je m
Fuhrimann , rue de l'Industrie 24. 567-2

WaicAl 'P  liA fiAI»PA »"« °n demande de
ralSCUl UC SCClClS. suite un faiseur
de secrets pour l'or et l'argent.

S'adresser chez M. Jean Burnier , rue
de l'Industrie 7. 568-2

flraVAHT ®n demande de suite un ou-
l l l u V L U l . vrier graveur d'ornements.

S'adresser rue de l'Envers 34. 509-1

S ni iVAIliJA On demande une appren-
d}r [ilclltic. tie polisseuse de cuvettes
or ; elle pourrait être logée et nourrie si
on le désire. 11668-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une bonne maison 2^'tZat
cherche un employé capable d'achever des
montres ancre , grandes et petites r ièc-?s,
qualités soignées; comme pour faire des
engrenages. — Entrée d'ici au 1" Mars.

Adresser las offres , par écrit , Case 539,
Chaux-de-Fonds. 502-1

PAÎ H I PÀ <~)a demande , pour travailler à
i llulilc. l'atelier, une peintre en ca-
drans sachant bien faire la romaine et , un
jeune garçon pour apprenti émailleur.

S'airesser chez MM. Eppler et Hugue-
nin , rue de la Paix 55. 487-1
!!/. j , |„A-Ai> ç On demande de suite un
Util lugcl S. ouvrier connaissant le re-
montrige et l'achevas?, ainsi qu 'un ou-
vrier connaissant les repassages et
remontages. — S'adresser à M. E. Ver-
rou-Marchand , fabricant d'horlogerie , aux
Brenets. 500-1

Iû KI A  f i l iA  Ou demande une jeuue
•Iclllîc UIIC. fille libérée des écoles pour
s'aider dans un ménage. 518-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InniriAniAii i A louer P°ur Saint-
AUlldil IClUcUt. Georges prochaine , prè'
de la Gare et situé au soleil levant , un
appartement de trois pièces et dé pendan-
ces. 638-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

inii'srf Altt Alite A louer. pour ia St-
Aj SJ tui l  lOlilcHlS. Georges , deux appar-
tements de deux pièces et dépendances ,
Collège 19, maison de la Boulangerie So-
ciale ; eau dans la maison. — S'adresser à
M. F.-Louis Bandeiier , Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 670-6

Ap{)arî6fflentS. ge8 , deux apparte-
ments de trois pièces et dépendances , rue
de l'Hôtel-de-Ville 40 et 40 A Eau dans
la maison. — S'adresser à M. F.-L. Ban-
deiier , place de l'Hôtel de-Ville 5. 671 6

f 'A P fï r ï  I flï A louer dans une mai-
tvIlUÏiLLEj O . Son neuve , près de la
gare de Corcelles , un beau LOGEMENT
de 4 pièces , cuisine , corridor et dépen-
dances. — S'adresser au magasin Robert-
Guyot , place Neuve 2. 639-3

ft |inmlii»a A. louer , à un monsieur tra-
tUiiluUl c. vaillant dehors , une belle
chambre meublée. — S'adresser rue d^ la
Paix 79, au 3"" étage , à droite. 586 3

rhamhl'A A louer une belle grande
Vit tlilli'l C. chambre à deux fenêtres , non
meublée , indépendante et située au soleil
levant 635-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'I iamhrA ¦*• remettre une chambre
ftldllIHI r, meubiée, indé pendante et au
soleil levant.— S'adresser rue de l'Indus-
trie 13, au rez-de-chaussée, au fond du
corridor. 640-3

f ' îsamhrA ^ 'ouer une grande chambre
l'IidilllUl li. bien meublée , à des person-
nes de moralité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 650-3

riiatil uTA ¦'*• l01ler de suite une belle
\ lictiUMlc . chambre meublée.

S'adresser rue de la Place d'armes 10 B ,
au deuxième étage. 651-3

rhamhrA *¦ louer une belle grande
VliaillUl c. chambre non meublée, iudé
pendante. 666-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A I AIIAI* ''6 suite, un petit apparto
lUUcl ment au rez-de-^haussée, 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 ,
rne do la Charrière 2. 462-5

n (fil 011 ^ remettra pour Saint-Georges
gllUIl. 1888 un pignon de deux pièces

avec corridor , cuisine , cave et bûcher , au
n° 22 de la rue du Parc. — S'adresser au
propriétaire. 603-3

f'avA ^ louer dès maintenant une cave
vole, indépendante , située rue du Col-
lège 16.— S'adresser à M. Auguste Jaquet ,
notaire. 626-3

!?>r.'iri PHIAIli s Alouer. dès St-Georges
£4[5|»ill lcillclll». prochaine , deux ap-
partements de 3 pièces ; l'un de 450 fr.,
l'autre de CO0 fr. ; rez-de-chaussée, soleil
levant et jardin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 146-8

l no-AllIAllt A louer P°ur St-Georges
llUgcIUcIll. 1888,' a des personnes tran-
quilles, un petit logement d'une chambre,
cuisine , corridor et dépendances. — S'a-
dresser à M. E. Loze-Courvoisier , rue de
la Promenade 7, 585-2

f*].nm|,PA A louer de suite , à un mon-
' HdlIlUl C- gieur de toute moralité et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée. — S'adresser rue de la Paix 71,
au 1er étage. 194-3

Î AifAîiuint  A. louer pour le mois de
iUgclUcllli. février un petit logement

avec lit caché , au soleil levant.— S'adres-
ser rue du Doubs 29, au 2mB étaçre. 584-5

Lnf fP 'I ÎAn iS  A louel' . P°ur St-Georges
«j Ugt 'ilH'UlS. 1888, plusieurs logements
de 3 pièces et dépendance*. — S'adresser
chez M>« F. Mathey, rue Fritz Courvoi-
sier 36. 594-2

•Hhailll'-i 'A A remettre chez des person-
viidJuUl c. nés d'eirdre. à uu monsieur
travaillant dehors, une chambre meublée.
— S'adresser rue du Collège 17. 573-9

ril I SuhpA A louer pour le 1er février ,
vllui iilUlc- à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors , une chambre meublée ou
non. — S'adresser chez M. Marondaz, rue
de l 'Industrie 23, au 1" étage. 571-2
I nn-amAni A. louer de suite un petit
llU j^cUlcIlt. logement d'un cabinet , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue dn
Parc I , au 3me étage , à droite. 553-2

rhamhrA A Jouel' < Pour le 1er Février ,
i l iMillrl  ( ,  U ne chambre meublée , à des

messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 10, au lor étage. 537-2

raMnAf A louer un cabinet non tneu-
il Wsilvl. blé , à des personnes de toute

moralité. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14 A , au premier étage. 552-2

Appartements. ges 1888, deux beaux
appartements au soleil et près de la gare.
— S'adresser chez M. Célestin Boni , rue
de la Paix 74. 209-2

Appartements. Février prochain , à la
rue de la Charrière, un appartement! de 2
pièces et dépendances , au 2m" étage . Prix:
fr. 360. — Plusieurs appartements de
3 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. 541-2

Colombier. AIO°^Lntu,x
dont l'un pour le 1" février et l'autre pour
le 24 juin 1883, composés de 3 chambres ,
cuisine , galetas, caves et grand jardin.
Prix : 300 francs par année. — S'adresser
à M. J. Laurent , a Colombier. 521-1

A lnilAI' ^6 Bu'te > rue du Progrès 79, un
lUllcl rez-de-ohaussée de 3 pièces ,

cuisine et dépendances , qui serait laissé à
moitié prix jusqu'en St-Georges 18S8.

S'adresser a M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 507-1

rh imhrA A louer de suite une cham-
VuttlUMlC . bre meublée. — S'adresser
chez M»» Frutiger , rue Fritz Courvoisier ,
N ° 31. 488-1

f'hamhl'A A louer, à un monsieur de
'' "lillull l o. toute moralité , travaillant
dehors , une belle chambre meublée , au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
N" 5, au premier étage. 504-1

Rhamhr A A 'ouer de suite une cham-
vllallIUlC" bre meublée , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 7 R . 489-1

I hamhPA A louer, à deux messieurs
l'UalUUltj . d'ordre travaillant dehors ,
une chambre chauffée. — A la même
adresse , à vendre un ronrneao pour re-
passeuse , quelques bouteilles , des chopi-
neS, des litres et une longue table avec
deux bancs. 501-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r h a m h rA A louer une chambre meu-
fUt l lUMlc » blée pour un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 16, au premier étage. 513-1

RhamhrA A louer une jolie chambre
UUÏMIUII V' indépendante non meublée,
mais chauffée. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-ds-Ville 9 A, au 2" étage. 522-1

''[(' . î j j f i pp A louer une jolie chambre
1/iiaiUIUtC» à des messieurs travaillant
dehors.-- S'adresser rue de la Demoiselle
n° 49, au 3™" étage. 52.3-1

Un niÂnarrA tranquille , sans enfants ,
LU lllcildgc 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 a*» étage, à gauche. 582-5

Un / Inni 'i i t i lo la pension et la oouohe
ITU UcUldUUc pour une jeune fille tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 18, au deuxième étage,

A la même adresse , une personne de
toute moralité se recommande comme
garde-malade. 620-3

Ou demande à loner |e7ou avant:
deux LOGEMENTS ; à défaut , un grand
de 5 ou 6 pièces. Paiement à volonté.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 577-2

On demaTdeà louer ru^AïIsuuRée
rue Léopold Eobert , à proximité de la
Poste. — S'adresser chez M. Kohler , mar-
chand de cigares et tabacs. 583-2
—̂.—— ^—»¦»¦ ¦¦¦»»¦

On demande à acheter u°n MEE
oier pour frapper. — S'adresser rue de la
Demoiselle i-'S. au rez-de-chaus-ée. 551-2

â v  nn/l i'A un coffre-fort, — S'adresser
VcllUl c chez MM. Humbert et Jean-

renaud , place Neuve 10. 636-8

â VAllllrA un fort baIancîe'' entière-
ICUUlc ment neuf et très bien con-

ditionné. — S'adresser rue du Premier
Mars 11, au rez-de-chaussèa. 662-3

â VAndrA I,our cause de manque de
VcilUl C place un CANAPé à peu près

neuf. Prix : 60 fr. — S'adresser rue de la
Paix 81, au pi gnon. 605-8
S iTAn/l pA à de favorables conditions : un
A VcUUi C tour à arrondir et une pe-
tite balance pour pierreries, renfermée
dans un étui. Les deux objets sout neufs .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 624-3
» «AU il l'A Poal' cause da dé part , plu-
a ïcUUlc  sieurs boib de lit avec pail-
lasse à ressorts , uue table ronde , dos
tables de nuit , une grande glace , chaises
et plusieurs autres petits objets. — S'adr.
rue de la Paix 77, au 2°" étaae. 175-2

Pl'A««A à PnnÎAP forte - a vend re au
llcSSc d OUpicl , prix de 15 francs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 490-1

A VAlldpA uu P6*'1 tourneau en fonte , un
VcuUl C potager à deux trous , deux,

tonneaux à eau, l'un on cuivre ; le tout
bien conservé. A la même adresse, une
ouvrière repasseuse a nenf cherche une
place pour le mois de février. — S'adres-
ser à M. Hans Hugli , rue de la Serre 4,
au rez-de- chaussée. 494-1

â VAfldl'A uue nia3nincl'le volière avec
YcllUi C quatorze canari s, un mulâ-

tre et un chardonneret ; le tout pour 60
francs. — S'adresser chez M. Albert
Bàhler , rue de la Chapelle 9. 498-1

PAHIH k'er s0'r' 8ur la tilac9 des porte-
I ClUU faix , une montre métal remon-
toir ancre. — La rapporter contre récom-
pense chez M™' Schorn , rue des Granges
n' 4. 641-3

PArilll samedi . de la rue de la Paix à la
I cl UU rue Fritz Courvoisier , un porte-
monnaie en peluche bleue. — Le rappor-
ter contre récompense rue de la Paix 19,
au 2°>« étage. 667-1

pAl'dn la semaine du Nouvel - An un
l cl UU «haie en laine noire. — Prière
de le rapporter rue Léopold Robert 61, au
3*" étage," contre bonne récomoense. 668-8-

PArdll uu médaiUon en verra avec cer-
l 11 Ull cle or , contenant photographie et
cheveux. — Le rapporter , contre récom-
pense , rue de la Demoiselle 37, au troisiè-
me étage. 630-2

!> ArHn depuis le Collège industriel à la
cl UU 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'IMPARTIAL . 497-1

Trnnirô un Parapluie la veille de Noël,
11UUÏC au Temple Indé pendant.

S'adresser rue du Progrès 16, au pre-
mier étage. 514-1

TrAnVA- 'a 8ema'n0 Passoe un petit chien.
l l U U i C  Le réclamer contre dési gnation
et frai s d'insertion , rue du Parc 35, au
2m " étage, à gauche. 498-1

Monsieur et Madame Henn Dreyfus et-
famille , Monsieur et Madame Isaac Grum-
bach et famille , à Soullz , Mesdemoi-
selles Sahra , Henriette et Gertrude Grum-
bach , Monsieur A. Grumbach et fa-
mille , ainsi que les familles Grumbach et
Dreyfus , ont la douleur de faire part à-
leurs amis et connaissances de la perte-
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père , grand-père,
frère , oncle et parent ,

Monsieur Daniel GRUMBACH ,
décédé aujourd'hu i samedi 21 courant,
dans sa 85' année , après une longue et
pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont prié»
d'assister , aurs lieu Lundi as courant , à-
une heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Ronde 21.
0^" Le présent a»ls tient lien d»

lettre «le faire part. 664-1



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12,

Samedi 21, Dimanche 22, Lundi 23 Janv.
dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

célèbre troupe Oberlandaise
R. B U R K I

(2 dam«s et 2 messieurs en costume national .)
Pianiste SEPPEL. 618-2

™ Bel-.A_ir —
Dimanche 22 Janvier 1888

dès 2 '/» heures après midi

€<&Hfl€IM
DONNÉ PAR L<

Célèbre Troupe Oberlandaise
[R. iiÉU

(deux dames el deux messieurs en costume national )
Pianiste SEPPKL. 608-1

E N T R É E  L I B H E

Patinage du Locle
Dirr\anche 22 Janvier 1888

à 2 heures après midi
GR AND

Concours de Patinage
ORGANISÉ PAR LA

Société Locloise d'intérêt publ ic  et
(l' embel l issement .

Trois concours pour messieurs, deux pour
dames et trois pour enfants .

CENT FRANCS de prix.

^eesïeBBVfe
pendant les concours.

= Dès 6 V» heures du soir- =

Fête Vénitienne
ILLUMINATION ÉLECTRIQUE

(4 foyers de 3000 bougies)
FEUX de BENGALE. Deux CONCERTS

pendant la fête.

gf T̂" Les patineurs et patineuses sont
priés de se tr ivestir autant que possible
pour la Fôte vénitienne.

Deux BUFFETS seront établis dans
l'enceinte. 645-1

PATINAGE
Dimanche 22 Janvier 1888

GMND CONCERT
DONNft PAR 621-1

la Fanfare Montagnarde
far Belle Glace ̂ e

THÉÂTRE jbjLam-b-fnli
Dimanche 22 Janvier 1888

Bureau à 7 h. Rideau à 8 h
GS-nFt^-israoïE!

Représentation Gymnastique
DONNÉE PAR LA

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

aTM k bienveillant concours de la musi que militaire

LES ARMES RÉUNIES
- ^ P R O G R A M M E :  Vs-

PREMIÉRK PARTIE
1. Grande fantaisie sur l'ouverture de

Lucrèce Borgia . . . Doniz tti .
2. Exercices préliminaires avec cannes et

accompagnement de musique,
a. Pyramides et productions individuelles.
4, Alla Stella confidente , solo p' bugle ,

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

DEUXIÈME PARTIE
1. Espana , valse . . . .  Waldteufel.
2. Travail de section aux barres parallèles.
8 Un nomme fort , s'il Ton» plaît.
4. Travail au reck.
5. BALLET »ES MATELOTS.

Musique pendant les productions.

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons de face , fr. 2»50. — Premières

de côté , fr. 2. — Parterre et Secondes ,
fr. l»2ô. — Troisièmes, fr. 1.

On peut se procure r des cartes de Bal-
cons et Premières numérotéb S au magasin
de musique de M. Léopoid 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.
xj0T Entrée par la ruelle du Casino pour

les personne s qui seront munies à l'avance
de cartes de Parterre . 546-1

Café du CERF
9, R CE DES GRANOES , 9 623-1

Samedi 21 Janvier 1888,
à H h. du soir

Souper aux tripes
mmm m^mm

Le tenancier , S. SIEORIST -GRABER .

Café de la lieuse
13, Gibraltar 13.

Samedi 21 Janvier 1888,
dès 8 heures du soir

Sktup er aux Tripes
Se recommande ,

614-1 Cb. Weihranch Schmualger.

Caf é des JLlpes
12, RUE ST-PIERRE , 12 9433-13-

TRIPES
tons les lundis , à 8 h. dn soir.

Café-brasserie Biedermann
GR 'NDES-CROSETTES 38 B. 570-1

Dimanche 22 Janvier 1888

B&Ë_3'êM*
Se recommande, Tr» Biedermann.

Restaurant des Àrmes-Réunies
(SALLE DU BAS)

Dimanche 2$ Janvier 1888
dès 2 heures après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre des Amis
Soins de violon et clarinette.

Dès 1 "i lieviroa

SOIRÉE FAMILIÈRE
dans la grande salle. 632-1

K N T R É E  JLIBIU- ; .

Café FÉDÉRAL
2, R UE DO FOUR , 2 622-1

Dimanche 23 Janvier 1888
dès 7 heures,

SO IR ÉE FAMILIERE
DONNÉE PAR

qutlqur s amateurs de la localité.
Se recommande , M. Huguenin.

PENSION ïSJ£*
chez Madame ROUILLE R , vis-à-vis Ho la
Flpnr-de-LU. 7797-121

Hôtel de la Croix fédérale
CRÉT-DU-LOCLE 530 1

Dimanche 22 Janvier 1888

Bal H Bal
Bondelles

Se recommande.

BAL MASQUE
Les personnes déairint des COSTUMES

F R A I S, provenant du Grand Théâtre de
Genève, sont priées de s'adresser sans
retard rue de I» Demoiselle 78, au 2™"
étage , où tous rensei gnements , leur se-
ront tournis. 579-1

Un bon boulanger-pâtiss ier
connaissant sa partie a fond , fidè ' o et de
toute moralité , ayant dirigé pendant plu-
sieurs années une boulangerie-pâtisserie ,
d e n a n d e  de suite une place analogue , à
défaut une bon::e place d'ouvrier dans la
localité ou dans le canton. 477

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Brasserie JACOB ZIMMER
25, Rue du Collège. 25 646-8

EXCELLENTE w
^Bière double /%k

de Lohrbach. éf c*

It n flûni 'inilo un fabricant qui se char-
ÎFU Ut IHcWItM Kerait de terminer des
montre/» 13 lign e* or , en lui remettant
les boites el les mouvements. 604-3

Adresser les offres , sous initiales P. L.
05, Poste restante , Ohaux-de-Fonds.

^VI  s
aux Monteurs de boîtes et aux Fabricants

de vis.
Je viens de m'établir à Noirai gue pour

la fabrication de filières à étirer les char-
nières et filières à vis d'horlogerie et de
mécanique. Je me charge de toutes les
réparations qui concernent cttte branche.

Gustave IIKI.AY ,
642-3 à NOIRAIOUE .

Bal Masque
Un grand et joli choix de costumes pour

dames et messieurs est eu dépôt , rue
du Premier Mars n" io », au S"" étage.

Nouvel arrivage de COSTCHES frais
et varies en location depuis 5, 8, io et
15 fr. Ô45-8

M0SCHF.1MI0FER , costumier, Soleure.

Spécialistes distingués et auto-
î rites médicales recommandent le

i SJavon rentrifneé an Sj onfre sou «Yonne

préparé par G. HEINE, Charlotten-
| bourg, épuré par la force centrifuge

et exempt de sels alcalins libres , com-
me le moins irritant , le meilleur et le
plus efficace de tous les savons.

Dartres , Parasites de la peau , Enge-
lures , etc., ainsi que les infections
cutanées les plus invétérées guérissent
infailliblement par l'usage de ce savon ,
qui exerce sur la peau inflammée une
puissante action léniiive.^àce surtout,
à sa riche contenance de corps gras.
Ce savon rend la peau veloutée , douce
et souple. — Se vend a la Chaux de-
Fonds dans toutes les pharmacies et
drogueries , à 70 o. la pièce. 11 '57-7

»̂J»J»l»>B»B»llH»J»J»J»JJ»J»J»J»J»J»J»J»J»J»J»J»J»J»J»J»J»J»J»J»ja»>>M

LIQUIDATION
Frères Bourquin.

A vendre des mouvements â clef , cv-
lindre Vacheron , avec échappements et
empierrages faits , en 16, 17, 1S et 19 lig.;
des remontoirs Robert , 13, 15, 10, 18 et
19 lig., aussi avec échappements tt em-
pierrages faits , ainsi 1 que tout l'agence-
ment d'un comptoir.

S'adresser , pour traiter , à G. Bolle, rue
Léopold Robert 6. 493-2

Société Fédérale le &yiia$tip.
I/ABB4ILL*:

Assemblée générale samedi 21 jan-
vier, k 9 heures précises du poir , au café
Weber, rue Hôtel-de-Ville 14.
6 -7- 1 LE COMITÉ.

COLLÈGE letetoi-ie-ïijj .
CONFÉRENCE PUBLI QUE

le mardi SI janvier 1888, à 8 '/« heures
du soir , A l'A m p hi théât re .

Madame de Récamier et ses amis ,
par M. L. BOURQUIN , avocat.

N. -B. — Los seuls élèves admis aux
conférences sont ceux de II»' et de
I" c'asses industrielles. 644-9

Berner Verein
zur gegenseitigen Unterstûtiung

in Kranhheitsfàllen.
Generalversammlung IHenstag den a*.

Jannar l888 , nm 8 '/( Uhr , im grossen
Stadthaussaale.

Traktande n :
1" Eintrittsbezug. — 2° Statutenbera-

thung. — 8° Wahl des Vorstands. — 4» Un-
vorhergesehenes. 615-2'

Der profisorische Vorstand.

Restaurant de la LOIÏTRI
près de BEL-AIR 656 I

Dimanche 22 Janvier 1888
a 2 h. après midi ,

SOIRÉE IAMÏLIÈRE
Se recommande , Ed. Km».

CAFE DU TELEGRAPH E
6. Rne Fritz Courvoisier. 655-2"

== TOUS LES LUNDIS =dis 1 '/t "• du soir ,

Souper aux tripe»

Les personnes qui ont des outils en
dépôt chez M. J. M.MM.V , mécanicien,
rne dn Collège 27 a, sont invitées à les
retirer jusqu 'à fin janvier , à défaut on en
disposera . 647-3

ÉPICERIE-BOULANGERIE
ft» »• CH.-R REDARD *» «?

Prochainement , mise en bouteilles
d'un premier choix Visr BLANC « N EU-
CHâTEL 1887 ». — S'inscrire à l'avance.

Conserves Amieui. Liqueurs diverses.
Vins ronges de table , depuis 50 à 70 c.

le litre. ¦ 652-6

Pmnfnn t  Un homme marié deman-
bllj pl Ulll. de à emprunter fr. 1000,
contre de bonnes garanties.

S'adresser poste restante sous initiales
R. M. 554-2

«r AVIS *̂m
Ou offre à prêter de suite et contre pre-

mière hypothèque une somme de

1B,000 f rancs.
Pour tous rensei gnements , s'adresser à

l'étude J Breitraayer, notaire , place de
l'Hôtel-de-Ville 6. 448

K,4T»1» an M'A Une famille de la¦JJ«^H«l,Ug«7» Suisse allemande
désire faire l'échange d' un jeune garçon
de 14 ans pour apprendre le français. —
S'adresser chez M"* Jaccottet , rue du
Grenier 33. 599-3

Café-Restaurant BouillanDe -Braniit
5, Rue de la Boucherie, 5

Samedi 21 Janvier 1888,
dès 8 heurt s,

Soirée familière
OONNfcK PAR

quel ques amateurs de la localité
Dimanche 22 Janvier

dès 3 heures après midi

S O I R É E  D A N S A N T E
Soup er aux Trip es

•S* C3I"V"B3Tr
Tous les lundis , FOIE SAUTé. 544


