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Brasserie Hanert.— Visibles chaque j our :
Mis * E J i tb .  et M l i e Louise. — (Voir aux annon-
ces.)

Association patriotique radicale. —
Assemblée populaire , vendredi 27, à 8 '/» fa-
da soir , ao Cercle du Sapin.

C. *. 8., Section Chaux-de-Fonds. —
Réunion hebdomad aire, vendredi 27, à 8 i/ 1 h.
dn soir , an local.

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

Orchestre rEarésASC*. — Répétition ,
vendredi 27, à 8 */« h. précises du soir, Café de
la Croix-Rlanche.

Société de secours mutuels des ou-
vriers graveurs et guilloeheurs. —
Assemblée générale , vendredi 27, à 8 l/ t h. du
soir , à l'Hôtel-de Ville.

Société de tir aux armes de guerre.
— Assemblée générale , samedi 28, à 8 */, h.
du soir , au local (Chapelle 3). — Répartition
dn satmde.

Club de l'Alperose. — Assemblée gé-
nérale , samedi 28, à 8 l/, b. du soir , au local.

Club du Pinson. — Assemblée générale,
samedi 28, à 9 h. du soir, an local.

§ans-Souels (ancienne section). — Réunion ,
samedi 28, à 9 h. du soir ,à l'hôtel de la Gare.

Club des Maroufs. — Héunion , samedi 28,
à 9 h. dn soir , chez les Guillaume.

L'Ecureuil (Groupe d'épargne). — Assem-
blée , samedi 28, à 9 h. du soir , au Café Jacot.
— Percept ion et acbat.

Caslno-Théàtre. — Grand bal paré et mas-
qué organisé par « l 'Union Chorale»;  samedi
28. Concert. Bal dès 8 */i h. Banquet à minuit.

Club des touristes. — Réunion , samedi 28,
à 8 VJ Q - d" soir , au local.

€Inb du Noyau. — Réunion , samedi 28,
à 9 h. da soir, an local.

Société ornlthologlque. — Réunion ,
samedi 28, à 8 4/i a- uU soir > aa local.

Amleltla. — Assemblée générale , samedi 28,
à 9 h. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétit ion gé-
nérale , samedi 28, à 8 */, h. du soir, an local.

La Chaux-de-Fonds

Mercredi 25 cour ant il a été fait dépôt sur le
bureau du Grand Conseil neuchâtelois d'une mo-
tion donl voici le développement; va l'impor-
tance de la question celui-ci a été fait par écrit :

« Les Chambres fédérales ont voté , dans leur
séance du 17 décembre dernier , un nouveau ta-
rif des péages soumis , en ce moment , aux délais
référendaires et dont l'applicalioa ultérieure por-
terait la plus grave préjudice aux intérêt s écono-
miques de notre canton.

» L'élévation considérable des droits qui frap-
perait , en particulier des denrées de première
nécessité , aurait pour conséquence fatale le ren-
chérissement de la vie et notre principale indus-
trie , dont les conditions d'existence sont déjà

rendues difficiles par la crise qui pèse sur elle,
verrait ces conditions s'aggraver encore.

» Dans ces circonstances les signataires (*) de
l'interpellation estiment que des mesures éner-
giques doivent être prises par le canton de Neu-
chàtel rour sauvegarder sa situation.

» Si , pour des motifs de patriotisme et afin de
ne pas gêner les négociations qui sont pendantes
entre la Suisse et plusieurs pays limitrophes pour
le renouvellement des traités de commerce, il
nous serait pénible de commencer immédiate-
ment contre le nouveau tarif une campagne réfé -
rendaire , d'un antre cô'.é il ne nous convient pas
d'être sacrifiés , dans une mesure considérable , et
nous avons le devoir d'insister auprès de la Con -
fédération pour que notre situation particulière
soit prise en considération et que des garanties
sérieuses et immédiates viennent rassurer nos
intérêts et calmer les inquiétudes qui régnent
dans nos populations.

» Grâce à la motion Kùozli , qui a élé adoptée
par les Chambres fédérales concurremment avec
la loi snr le nouveau tarif des péages , il est per-
mis d'espérer que des démarches qui seraient
tentées au moment opportun par le canton de
Neuchàtel ne resteraient pas infructueuses.

» Les signataires de l'interpellation prient , en
conséquence , le Conseil d'Etat de donner au
Grand Conseil l'assurance que les intérêts neu-
châtelois, déjà si bien défendus à l'Assemblée fé-
dérale par notre députat ion , seront sauvegardés
par lui , dans la mesure du possible et de lui faire
connaître les mesures donl il entend prendre l'i -
nitia tive pour arriver aa but désiré afiu que ce-
lui-ci puisse s'y associer dans les limites de ses
attributions constitutionnelles. »

Voici la réponse du Conseil d'Etat :
« Le Conseil d'Etat a donné la plus grande at-

tention à cette question des tarifs des péages qui
lui paraît vitale pour le canton de Neuchâ el. Il
en a déjà fait plusieurs fois l'objet de ses délibé-
rations et n'a point négli gé de s'informer aussi
exactement que possible de l'état général de l'o-
pinion publi que en Suisse. Pour des motifs d'op-
portunité et de convenance , il ne désire pas enga-
ger la lutte d'intérêts qui résulterait certainement
d'un mouvement de référendum. Il ne conseille-
rait au pays de re courir à cette arme que s'il lui
était démontré que tout espoir d'obienir une situa-
tion meilleure doit être abandonné.

» Mais il espère que le courant protectionniste
ne sera que passager et que la Suisse reviendra
bientôt , en malière commerciale , aux idées libé-
rales qui ont fait pendant si longtemps sou hon-
neur et sa prospérité matérielle.

» I! exprime l'attente que particulièrement les
taxes de péages sur les objets de première néces-
sité qui ont été majorées dans une mesure si sen-
sible et si préjudiciable pour nous , seront nota-
blement réduites pir la négociation de nouveaux
traités de commerce en compensation d'autres
avantages concédés par les pays étrangers à nos
produits.

» S'il ne devrait pas en être ainsi , le Conseil
d'Etat a l'intention de faire dès maintenant tou-
tes les démarches pour mettre notre canton au

(*) MM . A. Jeanhenry, A. Grosjean , C.-E. Tissot, F. de Perregaui , A.
Dupasquier , A . Maridor , A. Gillard , Pau l Jeanrenaud , Arnold Robert .

bénéfice des facilités et des allégements qui ont
été formellement promis anx cantons frontières.

» Le Conseil d'Etat travaillera dans ce but de
concert avec la députation neuchâteloise aux
Chambres fédérales , mais il lai paraît nécessaire
d'obtenir dans ces circonstances si importantes
pour notre pays , l'appui direct du Grand Conseil ,
le concours de ses lumières et l'influence qui se
rattache aax actes émanant de la première auto-
rité du canton. Il prie en conséquence le Grand
Conseil de bien vouloir dési gner dans son sein
une commission chargée de s'associer aux mem-
bres neuchâtelois de l'Assemblée fédérale et au
Conseil d'Etat pour sauvegarder le mieux possible
dans cette question des péages les intérêts du
canton de Neuchàtel.

» Neuchàtel , 26 janvier 1888. »

Hier , jeudi , le Grand Conseil a entendu le dé-
veloppement de la motion et la réponse du Con-
seil d'Etat , soit les deux pièces qu'on vient de
lire, et a nommé une commission de 15 membres
chargée de la mission proposée par le Conseil
d'Etat (").

Nous souhaitons plein succès à ces démarches.

Le nouveau tarif des péages et le canton de Neuchàtel

IV
Nous avons vu que l'organisation des syndicats

professionnels avait pour point de départ :
1° La fondation des syndicats d'ouvriers ;
2° La fondation des syndicats de patrons.
Cette organisation rappelle celle des corpora-

tions du moyen-âge, des compagnons et des maî-
tres , et nous notons ici qu 'elle en diffère sur les
points suivants :

1° Les syndicats modernes ne sont pas obli ga-
toires ;

2° Le nombre des patrons n'est pas limité.
Le principe de la liberté est donc maintenu

pour chacun , simultanément avec celui de l'asso-
ciation et de la solidarité. Nous avons dit que la
société moderne base son activité économique sur
le principe de la libre concurrence illimitée , et
nous avons vu que les tristes conséquences de ce
principe la poussent aujourd 'hui à se tourner
vers le principe de l'association qu'on pourrait
appeler la libre concurrence limitée.

Nous avons répété , après tout le monde , cette
vérité , c'est qu 'outre leurs intérêts privés et par-
ticuliers , les ouvriers et les patrons ont des inté-
rêts généraux communs ; el nous avons vu que les
syndicats professionnels avaient qualité pour dé-
terminer par l'étude le prix et la valeur des fac-
teurs industriels de ces intérêts , les matières pre-
mières et la main-d 'œuvre.

Celte détermination s'est faite de tout temps, il
est vrai ; mais quelles conséquences a-t-elle au-
jourd'hui ? Le prix moyen du travail étant connu ,
il arrive ceci : l'ouvrier habile offre son travail à
un prix inférieur à ce prix , sachant , ou plutôt
croyant , qae son habileté suppléera par la quantité
du travail à l'infériorité du prix , et pendant quel-

Les syndicats professionnels.

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
Il sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemplaire à la Rédaction.
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que temps il bénéficie , en effe t , de son habileté
par ses occupations suivies et régulières.

Mais ce bénéfice est de courte durée ; le prix
auquel travaille l'ouvrier habile s'ébruite , et les
patrons se déclarent bientôt obligés d'y soumet-
tre tous leurs ouvriers , sous peine de succomber
sous la concurrence de ceux qui , obtenant le tra-
vail à un prix inférieur , peuvent vendre leurs
produits à plus bas prix.

Le môme phénomène se reproduisant sans
cesse, notre splendide industrie nationale, par
exemple, en est arrivée à laisser à peine de quoi
vivre à quantité d'ouvriers et de patrons. Or ,
quel doit ôtre le résultat du travail , tant des ou-
vriers que des patrons ? C'est de leur fournir un
salaire on un revenu qui soit non-seulement pro-
portionnel à leurs besoins, mais qui leur per-
mette encore l'épargne , c'est-à-dire la création
des ressources nécessaires dans les temps de
chômage ou d'incapacité de travail , causée soit
par les accidents, soit par la maladie , soit par la
vieillesse.

Et c'est pour sauvegarder cette fonction multi-
fle du salaire, pour en assurer et pour en régler

emploi , qu'intervient ici l'influence toute-puis-
sante de l'association des intérêts généraux par
les syndicats professionnels.

La valeur du travail étant déterminée par l'é-
tude, par les ouvriers d'une part , et par les pa-
trons d'autre part , il s'agit de faire passer dans
la prati que le résultat de cette étude. Dans ce but ,
les corporations du moyen-âge peuvent encore
nous servir de modèles : elles nommaient des ju-
rés ; les syndicats professionnels doivent faire de
même, et constituer des jurandes (ou des jurys)
composées d'ouvriers et de patrons , en nombre
égal , chargés de fixer le prix des salaires pour
des travaux déterminés.

Les ouvriers syndiqués prennent alors , les uns
envers les autres , l'engagement de ne pas travail-
ler au-dessous de ce prix moyen , qui assure
l'existence des ouvriers de force et de talents
moyens , s'oit de la majorité d'entre eux.

Mais le principe de la concurrence , qui subsiste
entre eux , se trouve limité à la poursuite de la
bienfacture , ce qui est profitable à l'ouvrier , au
fiatron , et au consommateur. Pour le même prix ,
'ouvrier ne peut lutter contre les autres qu 'en

faisant mieux , au lion qu 'en luttant par le bon
marché , il s'obli ge lui-même d'abord , et les au-
tres par la suite , à faire beaucoup (surproduction )
et mal (camelotte) .

De leur côté , les patrons syndiqués s'engagent
à n'occuper que des ouvriers syndiqués , aux con-
ditions fixées d' un commun accord .

Nous revenons à notre cheval de bataille , et
nous répétons à ce propos : Pour que ces engage-
ments aient une valeur, une sanction et une ac-

tion, il faut que les syndicats professionnels de-
viennent des personnes juridiques. Les consé-
quences énormes de l'application de ce principe
dans tous les domaines sautent aux yeux de prime
abord ; nous n'avons fait qu 'en indiquer briève-
ment nne seule.

Nous avons dit dans notre premier article que
la mise en pratique du principe de l'association
par les syndicats professionnels aurait une portée
qui s'annonce à la fois comms morale et écono-
mique , et c'est ce point de vue que nous nous
proposons de reprendre et de développer dans
notre prochain article , bien que ces développe-
ments se présentent sans doute déj à d'eux-mêmes
à l'esprit et au cœur de toutes les personnes qui
auront bien voulu nous suivre jusqu 'ici. B.

France. — Paris, 25 janvier. — M. H. de
Pêne , rédacteur en chef du Gaulois , est mort au-
jourd'hui , à l'âge de cinquante -huit ans. — Il
a été emporté par un transport rhum atismal au
cerveau.

La mort de M. de Pèue, qui était un écrivain
d'un rare mérite , causera de vifs regrets.

Allemagne. — Une réunion de 2,000 ou-
vriers , à Leipzi g, s'est ouvertement prononcée
contre l'institution des livrets d'ouvriers , qui
n'est à leurs yeux qu 'une souricière de la police.
Ils refusent à l'unanimité les secours pleurards
que le gouvernement leur tend sous la forme spé-
cieuse d'assurance contre la vieillesse et dé caisse
de secours aux invalides du travail.

— A Carlsruhe la police badoise a dissous bru-
talement une assemblée populaire convoquée
pour discuter la loi sur les socialistes.

Le mariage des prêtres.
Nous avons publié hier , en premier article ,

quelques rensei gnements intéressants concernant
cette question.

La cour de cassation de Paris a confirmé ia
décision de la cour d'appel d'Amiens , d'où il ré-
sulte qu 'un prêtre en renonçant à la soutane , a le
droit de se marir et son mariage est reconnu va-
lable.

Nouvelles étrangères .
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NOUVELLE RUSTIQ UE

— par ERNEST ALLARD —

— Vous me peinez fort , ma mère, ne travaillè-j e pas
à plein courage tant que dure le jour , et , le soir au lieu
de passer mon temps hors du logis, comme d' autres , àmanier les cartes ou en mauvaises causeries, je joue dela flûte là , auprès de vous , ou bien je vais à la maison
d'école jaser avec le maître, pour achever de m'instruiresans en avoir l'air.

— Ce n'est pas cela, fit Jacques.
— Etant tout petit , reprit Colette d' un ton de mater-nel reproche , au moindre mal qui t' arrivait , tu accou-rais vers moi me le montrer , et j' essuyais tes pleurs , jecalmais ta souffrance; plus tard , quand tes camaradescommettaient quelque injustice à ton égard ou te bat-taient , tu venais toujours te plaindr e à nous qui te fai-sions toujours obtenir réparati on. Enlin , si toi-m ême

t'étais mis en faute vis-à-vis des autres et craignaisleur vengeance , tu nous demandais encore aide et con-seil; et toujours tes père et mèie te tiraient de peine
Maintenant tu te caches d' eux comme si lu ne les ai-mais plus , ou n'avais plus confiance en leur amitié.

— Comment pouvez-vous ainsi parler , ma mère, s'é-cria Médénc décontenancé.

Reproducti tn interdite aux journaux n'ayant f i s  traité avec laStciit i  ies Gens ie Lettres.

Et Jacques , demi railleur : — Oui , oui , gas, tu nous
caches quelque chose.

— Qu'ai-je fait , qu 'ai-je dit qui vous donne supposi-
tion ?

— Débats-toi , nous te tenons , fit tout bas le bonhom-
me détournant la tête pour dérober aux regards de son
fils un sourire quasi malicieux.

— Vois tu , mon garçon , poursuivit Colette , une mère
ça voit tout. Tu es morose , tu ne débailles plus les
dents, tu t' asseules , te retirant de chacun , comme si tu
en voulais au monde : la signifiance de tout ça, nous
le savons.

Le jeune homme pâlit , mais demeura muet , les yeux
fixés sur sa mè*-e.

— C' est une femme qu'il te faut !
— Une femme 1
— Oui ! ben dame ! pour te mettre en ménage.
— Une brave fille , comme qui dirait ta cousine Su-

zanne, ajouta le père d'un ton radouci.
— Ma cousine!
— Une belle personne tout de même nonobstant sa

rousseur et quelques grains de beauté sur son visage.
— Elle en a du bien , celle-l\ son père et sa mère , qui

étaient les gros terriens de leur canton , en mourant ,
lui ont laissé des champs à ne plus savoir où donner
de la tête.

— Ma cousine l oh non l
— Comment non l poursuivit Jacques indigné : Tu la

vaux bien; si tu n'as pas grande fortune maintenant ,
après nous , tu seras aussi riche qu'elle , car nous
avons encore des héritages à ramasser , et de bons. Il
fit mine de les compter sur ses doigts : Il y a, d' abord ,
l'oncle.

— Laisse là les héritages , se hâta de dire la mère , qui ,
plus fine et connaissant mieux son fils , pressentait le
réel obstacle : Pourquoi n'épouserais-tu pas ta cousine.
Allons , réponds moi Médéric ?

— Parce que !
— Parce que ? répéta Jacques un peu goguenard , car

il vit bien tout de suite où voulait en venir son avisée
compagne. Médéric n'avait garde d' expliquer le parce
quel . . .  Voyons ça.

— Oui , pourquoi ? demanda Colette d' un ton pres-
sant.

— Qu'est ce que vous voulez que j e vous dise? Eh
bien , je ne l' aime pas. Voilà une bonne raison ... Mais ,
j' oublie mes bêtes, moi.

Le jeune homme évidemment embarrassé et sentant
qu 'on l' allait acculer , gagna la porte. Mais sa mère , bien
décidée à l' amener à ses vues ou à lui surprendre son
secret , barra vivement la route , et , lui prenant affec-
tueusement la main , le ramena dans le milieu de la
salle : — Tu l'aimeras , je t'assure; elle est gentille , un
cœur d'or; et avec ça plus gaie que pinson; alerte à la
besogne comme nulle autre.

— Non I d' ailleurs , si tant grand est son mérite , elle
ne doit point chômer d' amoureux; dans son village , les
gas en quête de bons partis ne manquent pas.

— La grand' mèie , depuis longtemps l'entretient de
toi , et , d'accord avec moi , travaille à te la garder. Su-
zanne , elle-même , sans avoir besoin de nos vieilles lu-
nettes , te voit d' assez bon œil avec ses yeux de vingt
ans. C'est que , ajouta la bonne mère avec orgueil , il
faudrait faire bien du pays pour trouver un plus beau
garçon que mon Médéric. Allons , lui dit-elle , en s'atten-
drissant et l'attirant sur son cœur , laisse-nous parfaire
ton bonheur.

Emu , le jeune paysan s'arracha de l'étreinte mater-
nelle : — Non , je ne pourrais pas l'aimer , s'écria-t-il ,
vous m'affligez.

Colette le saisit à nouveau et le regarda dans le blanc
des yeux : — Tu nous caches un secret. Jure-moi que
tu n'es pas amoureux déjà.

Eperdu , Médéric tentait encore de fuir.
— Jure-nous ça, mon gas, dit Jacques redevenu rail-

leur..
— Ah I mais, c'est que vous me taquinez , là , vrai -

ment.
Le jeune homme bondit vers la porte; son père la lui

barra résolument : — Voyons , tu as assez travaillé,
laisse-là tes bêtes , habille-toi.

— Enfin , qu'as-tu, demanda la mère vivement affec-
tée, serais-tu malade?

— Je ne suis point malade , puisque je travaille.
(A suivre).

ROMAN DEN FAUCHEUR

BERNE. — Un garçon , l'enfant de pauvres
diables , avait été mis par sa commune en pen-
sion dans une honorable famille de paysans du
village de Fahrni. Ces gens se mirent à aimer
leur petit pensionnaire et le traitèrent bientôt
comme s'il était leur propre enfant. Celui-ci , de
son côté, s'était attaché à ses maîtres et leur était
tout dévoué.

Chaque année , la commune procède de nou-
veau à la mise de ses assistés. Or il arriva ces
jours passés que , par jalousie et par rancune , un
voisin des gens qui avaient si bien accueilli le
pauvre enfant s'offrit pour le prendre en pension
en réclamant 5 francs de moins par année. L'au-torité communale lui donna la préférence , et le
pauvre garçon , âgé de 7 ans , fat arraché de la
maison où il avait été si bien soigné. Plus tard ,
ses premiers maîtres offrirent de l'élever gratui-
tement. Mais l'échute était donnée , et l'autorité
refusa de rendre à ces braves gens leur peiit pro-
tégé. Si le fait est vrai , il constituerait un acte
de monstrueuse barbarie .

— Mardi dernier , Frédéric Kûffer , ancien
percepteur de l'ohmgeld au pont de la Thiéle ,
s'est suicidé au moyen d'un coup de revolver à
Chules , district de Cerlier. On croit que cet acte
désespéré doit être attribué à des embarras fi-
nanciers et à l'usage immodéré des boissons al-
cooli ques.

TESSIN. — On mande de Bellinzone , que le
directeur du XIe arrodissement postal , M. Fan-
ziola , est mort à l'â ^e de 70 ans , après avoir
servi l'administration pendant 38 ans.

Nouvelles des cantons.

/, L'incident Borel. — On écrit de Berne , an
Journal du Ju ra :

€ Le gouvernement allemand refuse toujours
de revenir sur i'arrêié d'expulsion prononcé con-
tre notre compatriote , M. Borel , établi en Alsace
depuis de longues années. Cependant , grâce aux
démarches actives de M. le Dr Roth , notre mi-
nistre à Berlin , M. Borel a obtenu l'autorisation de
retourner là-bas et d'y séjourner pendant un temps
illimité. Ce qui a rendu les négociations un peu
difficiles , c'est l'att i tude do la presse française .
On a élé aussi très mécontent , au palais fédéral ,

Chronique neuchâteloise.

Vexations à la frontière italo-snisse. —
La Lombardia , j mrnal italien , raonte qu 'un
sieur A. Bernasconi , passant l'autre jour par
Ponte Chiasso , se rendant à Como, où l'appelaient
ses affaires , eut l'aimable surprise de devoir ver-
ser (cela en évitation de frais p lus considérables),
entre les mains du receveur Doganale de la dite
ville , la somme de 20 centimes pour droit d'im-
portation de (rots cigares qu 'il avait sur lui pour
son usage. Ce qu 'il y a de plus fort c'est que M.
B. les avait régulièrement présentés à la fron-
tière.

Notre confrère italien blâma avec raison de
tels procédés.

Chronique suisse.



de l'indiscrétion commise pir le Réveil. Il est
probable que si ce journal n'avait pas été si
pressé , l'affaire se serait arrangée. Je le répète ,
ceci est nne opinion officieuse et non la mienne.
EUe n 'enlève rien , d' ailleurs , à la brutalité et à
l'arbitraire du procédé allemand. »
.*, Place d'armes de la 7/me division. — Plu-

sieurs journaux ont publié , ces jours passés , la
nouvelle suivante , qui n'a pas encore été démen-
tie :

« La commission nommée pour examiner les
trois places d'armes proposées rour la IIe divi-
sion , Colombier (Neuchàtel), Fribourg et Moral ,
s'est prononcée en faveur de cetle dernière loca-
lité.

Le gouvernement fribourgeois a décidé de faire
construire une caserne à Moral aux frais du can-
ton.»

Le Réveil qui prétendait , naguère , que ses ren-
sei gnements lui permettraient de dire que toutes
les chances étaient pour Colombier , saura sans
doute , nous apprendre ce qu 'il y a de vrai dans les
li gnes ci-dessus ?

Aujourd'hui un confrère nous apporte les ren-
seignements que voici :

c La commune de Mora t est décidée à partici-
per pour uns somme de 400 ,000 fr. à la construc-
tion d' une caserne et à l'établissement d'une
place d' armes aux abords de la ville. Les parti-
culiers ont souscrit de leur côté une subvention
de 40 ,000 fr. »

Encore une fois , notre confrère de Cernier , qui
a ses grandes et petites entrées au Château , vou-
dra bien nous dire à quoi en est cette fameuse
question du maintien ou de l'abandon de la place
de Colombier.

f Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)
Neuchàtel , le 26 janvier 4888.

La Commission pour les patentes des débits
d' alcool a été composée de MM. Alfred Lardet ,
Jules Froidevaux , Ulysse Haldimann , Jules Mo-
rel , C. -A. Bonjour , Théophile Zûrcher , Ferdi-
nand Bichard , Peter-Comtesse , Matthey-Doret .

M. Georges Leuba est nommé , par 46 suffra-
ges, membre de la Commission législative , en
remplacement de M. H. Morel.

Je^vous ai donné connaissance de la motion re-
lative aux péages fédéraux et de la réponse du
Conseil d'Etat.

Dans la salle du Grand Conseil , subitement
nne clamée s'élève : c'est la commune de Saules ,
mise sous curatelle provisoire , qui proteste. Sa
réclamation détonne et le Grand Conseil charge
la Commission des pétitions de donner une dou-
che glacée à la commune récalcitrante.

Vient la discussion sur les sursis concor datai-
res. M. E. Lambe let dit que les modif ications ap-
portées à la loi du 20 novembre 1885 sont dictées
par nn cas spécial qui a fail du bruit dans le
pays. Il regrette qu 'à si courte distance on se voie
obligé de modifier cette loi sur les sursis qui a
rendu de grands services. U s'est demandé s'il
ne convenait pas d'at endra l'entrée en vi gueur
de la nouvelle loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite , qui revisera notre organisa-
tion judiciaire , avanl d'opérer ces changements.
Il a dû reconnaître toutefois qu 'on devait pren-
dre en considération les demandes présentées
par le Conseil d'Etat. Ce qu 'il vent , en effet , c'est
assimiler le concordat avant faillite au concordat
après faillite. Il est log ique de les mettre tous
deux sur le mêm-> pied. Seulement il se demande
si ce sont là toutes les modifications à apporter à
la loi. Il voudrait qu 'une disposition formelle de
la loi intervint pour défendre aux débiteurs in-
solvables de céder leur aclif à leurs créanciers
et de se libérer de cette façon. C'est au fond une
simple cession de bien , nne faillite n'en a pas le
nom et surtout pas les conséquences , car elle sup-
prime l'acte de défaut de biens qui tient le débi-
teur en haleine . Il voudrait également qu 'on in-
sérât dans la loi des dispositions facilitant la pro-
cédure en cas de résolution de concord at. Il pro-
pose de renvoyer le projet à la Commission légis-
lative qui pourrait y apporter d'autres modifica-
tions.

M. Cornaz répond que le Conseil d'Etat ne fait
aucune opposition au renvoi à la Commission ci-
dessus. Il fait remarquer toutefois que la loi suj
la poursuite pour dettes et la faillite modifiera du

tout au tout les dispositions contenues dans la loi
sur les sursis. Les deux modifications proposées
aujourd'hui ne seront pas renversées. En effet
l'une , celle qui propose de renvoyer au tribunal
cantonal , l'homologation des sursis concorda-
taire s, est du ressort de l'organisation judiciai-
re, que conserveront les cantons ; l'autre touche
au droit pénal qui sera laissé à la compétence des
cantons également. Il fait ressortir la grande
util i té de faire prononcer l'homologation par un
collè ge de juges et non par un magistrat. L'a pre-
mier résistera plus facilement à l'opinion publi-
que , il échappera aux sollicitations des amis et
quel quefois des créanciers du débiteur , ce qui est
moins aisé à un seul mag istrat.

Le projet est renvoyé à une grande majorité à
la Commission législative.

La modification à la loi sur l'impôt direct con-
cernant les étrangers , est adopté à une très grande
majorité.

Sont votés également le crédit allouant 8,100>75
francs au Locle , en faveur de la hâle de gymnas-
ti que ; le crédit de fr. 1,500, réclamé par le Con-
seil d'Etat pour la mise à jour du répert ire des
manuels du Conseil d'Etat.

On vote ensuite sans opposition un crédit de
fr. 700 pour l'établissement d'un poste d'étalon-
neur-juré à la Chaux-de-Fonds.

Puis vient une motion de MM. Morel , Benaud
et consorts demandant la suppression des lods
qui figurent au budget de l'Etat pour une recette
importante. Pour la remplacer , ces messieurs ne
demandent pas moins que de créer un impôt sur
les successions en ligne directe. Je voudrais pou-
voir m'y arrêter ; malheureusement , il est très
regrettable qu 'une question de cette importance
et qui tend à modifier tout l'ensemble de la vie
financière de l 'Etal , ait été discutée â la fin d' une
session — entre la poire et le fromage — pour-
rait on dire. Son étude a été renvoyée au Con-
seil d'Etat. J'aurai l'occasion d' y revenir.

La séance a été levée à 2 heures.
W. B.

Grand Conseil.

/, Société de chant l Orp héon. — Dans son as-
semblée dn 21 janvier , la société de chant l'Or-
p héon a constiiué son comité , pour l'exercice de
1888-1889, comme suit :

MM. Emmanuel Mail ; ard , président , rue du
Pnits , 3. — Gustave Masson , vice-président , De-
moiselle , 58. — Samuel Béguin , secrétaire , De-
moiselle , 55. — Paul Burnier , caissier , Progrès ,
12. — Emile MnlUr , vice-secrétaire , Dmnoiselle ,
25. — Albert Mayer , archiviste , Paix , 77.

Toutes les communic ations concernant la So-
ciété devront êlre adressées au président.

(Communiqué.)
„*. Eclipse de lune. — Pour le cas où le ciel se-

rait clair dans la soirée de demain , samedi , nous
rappelons à nos lecteurs qu 'il y aura écli pse de
lune qui présentera les phases suivantes en temps
moyen de Berne :

Entrée de la lune dans la pénombre , 8 h. 59 m.
du soir. — Commencement de l'éclipsé , 10 h. —
Commencement de l'éclipsé totale , 11 h. 01 m.—
Fin de l'écli psé totale , 12 h. 39 m. — Fin de l'é-
clipsé, 1 h. 40 m. du matin. — Sortie do la pé-
nombre , 2 h. 41 m. du matin.

La phase la plus imposante sera , naturellement ,
celle de l'éclipsé totale , de 11 h. 01 m. à 12 h. 39
min. On sait , en effet , qu 'en général la lune ne
disparaît pas entièremen t pendant ses éclipses
totales ; elle conserve une couleur rouge foncée
qui permet de la distinguer dans le fi marnent.
Cette couleur est prod u ite par les rayons du soleil
réfractés par l'atmosphère de la terre.

M. le prof. Ch. Duf our , de Lausanne , qui a pu-
blié d'intéressants détails à ce sujet , ajoute que
jusqu 'à la fin de ce siècle , nons n'aurons pins que
trois éclipses total es de lune visibles en Europe ,
celle du 16 novembre 1891, à 1 heure du mat in ,
celle du 11 mars ;1895, â 4 heures du matin et
celle du 27 décembre 1898, à minuit.

* Grand bal paré et masqué. — Tout fait pré-
voîr'que le bal masqué organisé par l'Union cho-
rale , et qui aura lieu demain , samedi , au Casino ,
sera des plus réussi. Le concert qui précédera le
bal est riche en promesses ; le nombre des parti-
cipants à la partie chorégraphique s'augmente
chaque jour. Les costumes seront fort jolis ; on
nous dit que le chef costumier du Grand Théâtre
de Genève est ici avec un choix de costumes ad

hoc. Ceci contribuera , sans doute , à faire pencher
du côté « oui » les quelques indécis qui meurent
d'envie d'être < rôles actifs » dans la charmante
soirée de demain.

Chronique locale.

Chronique d* la bienfaisance

La Chaux-de-Fonds , le 24 janvier 1888.
Monsieur le rédacteur de L'Impartial ,

En ville.
La souscription pour la suppression de l'envoi

de cartes de visite , au Nouvel-an , ayant atteint
la somme de fr. 203, le Comité d'initiative sous-
signé, après avoir consulté plusieurs souscrip-
teurs , a décidé la répa rtition de cette somme aux
sociétés suivantes :

A la « Crèche » Fr. 51
Au Comité des Soupes scolaires . . . » 51
A la « Paternelle » » 51
A la « Bonne-Œuvre » » 50

Somme égale . Fr. 203
Ces différentes sommes ont été remises aux so-

ciétés dési gnées ci-dessus.
En vous priant , pour notre décharge , de porter

ce fait à la connaissance des souscripteurs , par
un communiqué dans votre journal , nous vous
présentons , Monsieur le rédacteur , avec nos re-
merciements , l'assurance de notre considération
distinguée.

G. LEUBA , avocat.
Ch. -E. GALLANDE , notaire . — Ch. -F. R EDARD .

— On nous communique la lettre suivante :
Neuchàtel , le 19 janvier 1888.

Messieurs Aug. Heng et H. Frossard ,
Chaux-de Fonds.

Par lettre du 16 courant , vous nous annoncez
l'envoi d'une somme de fr. 31, produit d'une col-
lecte faite le 15 à un banquet de l'hôtel du Guil-
laume-Tell , à la Chaux-de-Fonds , desliné au
fonds de l'hospice cantonal des vieillards.

Nous vous accusons réception de cette somme
qui a été versée à la Caisse d'épargne , et , tout en
vous témoi gnant notre vive reconnaissance pour
ce don généreux , nous exprimons le vœu que nos
deux fonds des incurables el des vieillards , créés
en 1887, s'accroissent et se développent de plus
en plus , afi n de pouvoir soulager le plus prompte -
ment possible nos malheureux concitoyens infir-
mes et invalides.

Agréez , Messieurs , l'assurance de notre parfaite
considération.

Au non du Conseil d'Etat :
Le secrétaire, Le président ,

CLERC . PETITPIERRE -STEIGER .

Parts, 27 janvier. — Un correspondant dn
Matin dément la nouvelle lancée par le Figaro,
disant que la reine Isabelle était exilée du terri-
toire espagnol pour intri gues politiques. La reine
Isabelle part aujourd'hui pour Séville où elle a
l'habitude de passer l'hiver.

— Des dépêches de source portugais e , adies-
sées aux journaux du malin , annoncent qu 'un
vapeur de commerce français , le Suez, a été
abordé hier matin , avant le lever du jour , près de
Lisbonne , par un navire allemand. Dix-neuf hom-
mes seraient noyés , douze autres ont pu atteindre
Lisbonne.

— L'amiral Jurien de la Gravière , M. le comte
d'Hausonville et M. Jules Claretie , directeur de
la Comédie française , ont été élus académiciens.

— Dss avis de Berlin au Journal des Débats
démentent que M. de Bismarck ail fait une dé-
marche à Berne et à Londres relativement aux
mouvements socialistes en Suisse et en Angle-
terre et à la répression possible de ces mouve-
ments .

Dernier courrier.

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1888.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LBG.

74 Janvier 145,505.950 — 76,605,551 92
21 Janvier 143,856,050 — 77,222,731 02

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin de
tabacs et cigares de M. Barbezat ,
Rue Léopold Robert, 23.
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CHAPITRE VII
Tout le monde enragé

Victor n'était pas au bas de la première volée d'esca-
lier que l'oncle Aristide l'avait rejoint.

Mme Thérèse Saponelle , Titi sur son bras , errait dans
la cour , ne sachant à qui parler , ne sachant où entrer.
Personne nulle part , et nombre de portes fermées par-
tout. Nerveuse, impatientée , agitée , elle envoyait , — à
la suite de beaucoup de : Jour de ma vie , — la baraque
et le reste , où l'oncle Aristide avait déjà euvoyé le bi-
chon , — quand elle aperçut Victor et l'oncle Aristide
déboucher dans la cour.

— Enfin I Voilà mes drôles ! exclama-t-elle.
M. Ponsonnet s'approchait , tenant , dans le creux de

sa main , comme un nid d'oiseau vide , sa calotte ren-
versée. Victor n 'avait pas lâché le tome I" de Sweden-
borg.

— Victor , madame, me prévient à l'instant de votre
arrivée inattendue. Il m 'a même conté toutes les solli-
citudes dont vous. . .

— Ohl il y a mis le temps et a dû vous en conter
long ! interrompit avec une  ironi que mauvaise humeur
Mme Saponelle.

— Jamais trop long, madame , quand il s'agit de re-
Reproduction interdite aux journaux n ayant pas traita avec la

Société des Gens de lettres.

connaissance. Je n'ignore plus tous les soins maternels
dont . . .

— Oui . . .  oui , moi aussi. Peu de chose , vraiment !
— Aussi, croyez que votre visite de Soguret me cause

un sensible plaisir.
— Et à moi tout comme à vous , interrompit de nou-

veau la marchande à la toilette. C'est mon bichon , lui ,
que cette pérégrination n'amuse guère . Regardez cet air
accablé ? Il s'appelle Titi , vous savez i

— Ahl il s'appelle Titi ? répondit l'oncle en écho,
avec un intérêt de circonstance. Un nom ravissant !

Victor trép ignait sur des charbons ardents , comme
les dindons auxquels on apprend à danser s ir des pla-
ques chaudes de pâtissiers.

A son nom , Titi s'était avisé de gronder un brin et de
lancer un jappement.

— Quelle vilaine bête ! ajouta l'oncle en erratum , et
pour lui seul.

— Soyez sage, Titi ! dit Mme Saponelle eu s'adres-
sant à la petite bête avec un doigt sur l'aile du nez.
Puisque vous allez dans le monde en province , étonntz
la province , mon chéri , et montrez comme vous êtes
docile , obéissant, instruit

— Ah ! vous alUz voir , mon oncle ! dit Victor en
souriant frénétiquement el souhaitant à sa vie un coup
de foudre final . C'est un accrobate de première force
que Titi.

— Vous flattez Titi , monsieur Victorl
— Non , non , je vous assure. Je l'ai toujours ad-

miré.
Mme Saponelle avait dressé aussitôt le roquet , assez

réfractaire , sur les deux pattes de derrière et , les deux
pattes de devant pendantes comme deux bouts de loque ,
le roquet exécutait , sur un air plusou moins savoyard ,
un maussade tour de valse. L'oncle Aristide , que cet
exercice de faire assommait prodigieusement , regardait ,
hébété , touruer le toutuu hargneux et bâilllait à se dé-
monter la mâchoire .

— Hein ? est-il assez gentil ? ô amour !
Et la parisienne avait enlevé le bichon dans un élan

de tendresse exagéré , le pressait contre son sein et le
portait à ses lèvres , qui laissaient aux frisons de l'a-
mour une pointe de leur vermillon.

— Comment? vous n'app laudissez pas , monsieur Pon-
sonnet 1

— C'est parfait. Moi j'ai aussi un chien , Faraud. Il
ignore tout des belles manières de vos chiens de Paris.
C'est un rustaud , lui , mais il chasse fort et ferme la
plume ot le poil , et , par exemple , a en horreur les petits
caniches.

— Caniche ! caniche ! Ah ! jour de ma vie ! tonna
Mme Saponelle , il ne faudrait pas qu 'il fit du mal à Tili
au moins , qu 'il arrivât ici malheur à Titi. Je crois que
je mttirais le feu à la cambuse.

Elle avait , eu accentuant ces mots avec uue énergie
faro iche pris une pose athlétique. L'oucle à ce juron
de : Jour de ma vie , et à cette expression dédai gneuse
de cambuse , fixa avec terreur Victor coutrit et qui fla-
fîeollait sur ses jambes , comme accablé sous le poids
du Swedenborg.

— Alors , vous êtes l'oncle de ce mauvais sujet-
là ?

M. Aristide fixa une seconde fois Victor qui riait jau -
ne safran.

— Oui , répondit-il machinalement.
— Et père d' une fille à marier ? Vous avez cessé

de l'être, vous , marié , parait-il , monsieur Ponson-
net 1?

— Hélas I
— Vous n'êtes pas trop confit pour votre âge. Je ne

vois pas pourquoi , avec bon pied , bon œil et bonnes
dénis ?. . .  A votre place , moi , je me remarierais , et car-
rément , et rondement!

Soubresaut de l'oncle ; grimace piteuse du neveu.
— Titi , n 'allez pas prendre pour une borne la jambe

de monsieur. Vous devez me trouver ébouriffante, mon-
sieur Ponsonnet ? mais je suis comme cela , moi , d'une
franchise , et d'une rondeur. . .

Et la marchande à la toilette se frappait la poitrine
du poing, en témoignage de sa rondeur et de sa fran-
chise.

— Je suis veuve aussi. Le célibat ne vaut rien , ni au
sexe fort , ui au sexe faible. Je ne jurerais pas , si je
rencontrais un homme qui me plût , de ne point réatte-
ler.

(A suivre.)

L'ON CLE ARISTIDE

Syndicat iMératif les Emïoîtenrs
Section <le Chaux-de-Fonds.

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

Ce retrait , suivant décision de l'assem-
blée générale, doit se faire jusqu 'à nn
février. Passé ce terme, les membres en
défaut seront considérés comme démis-
sionnaires et soumis à l'art. 3 du Règle-
ment local , c'est-à-Jire à payer une en-
trée de 5 francs.
10333-1 Le Comité.

Liquidation définitive
-du magasin

A L 'INDUSTRIE NEUCHATELOI SE
10, rue Léopo ld Robert 10.

Le bail étant résilié pour le terme prochain, toutes les marchan-
dises en magasin seront cédées avec de nouveaux 11 Ali AÏS.

Mise en vente des articles d'hiver aux prix réduits ci-après :
LAINES à tricoter, première qualité , valant 7 francs, la livre pour 4 fr. 50-
LAINES à tricoter, plus ordinaires , la livre depuis 2 fr. 50
LAINES Terneau , Perse , Mohair , Gobelin , Zéphir. LAINE soufflée pr jupons ,

^gT" avec grands rabais. ~*WI
Encore 200 PÈLERINES laine, toutes nuances, à 1 fr. 80.

200 PÈLERINES laine, extra fortes , à 2 fr.
500 ÉCHARPES laine tricotée , pour enfant , à 50 cent.
300 MAILLOTS tricot, forte qualité , coton écru , toutes tailles , 1 fr.

1000 paires GANTS d'hiver, la pair. ; depuis 40 cent.
JUPONS laine, tricotés et au métier , depuis 1 fr. 50.
Caleçons, Camisoles et Gilets, depuis 1 fr.
Immense choix de Caleçons et Gilets , fins, coton et laine , rabais important.
Petites Robes laine, pour enfants , tricotées à la main , depuis 4 fr.
Petits MANTEAUX , depuis 4 fr.
Gran 1 choix de Brassières, Capuchons , Châles, etc., etc.

mm Tous les articles sont de première fraîcheur. ¦¦¦

Gilets de chasse pour messieurs , belle qualité , depuis 4 fr.
Encore quelques Couvertures de poussettes, valant yo francs , pour 9 fr.
30 °/o de rabais sur toutes les Tapisseries commencées en magasin.
Foulards soie, très beaux choix dans les belles qualités
DENTELLES foie , coton et laine , depuis 5 oent. le mètre.
Rubans de toutes qualités et toute s nuances , depuis 10 oent. le mètre.
CORSETS, valant 8 francs , cédés à 1 fr. 50
Chaussons lisières, à semelles fortes , et Caûgnons , depuis 1 fr.
Ruches en tous genres el qualités, à 10 o. le tour de cou et 40 o. le mètre.
Jerseys, toutes qualités , à moitié prix.
Encoie quel ques douzaines Châles russes, depuis 5 fr.
Plus un grand choix d'articles de Mercerie, Bonneterie, Bijouterie et

Quincaillerie, dont le détail serait trop long et qui seront cédés avec des RABAIS
IMPORTANTS. 682-5

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

RUE DE LA SERRE 8, an 1er étage. 581-1

Brasserie ROBERT
Choucroute

et Viande salée.

Escargots
MODE DE BOURGOGNE

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

aussi pour emporter. 11579-9*

EXCELLENTE
Hfière de Pscliorr

(MU NICH).
Vente eu bouteilles, à 40 c. la bout.

Livraisons à domicile.

PI  K M  f\ A vendre à un prix très
I #*»i»\r» 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, 533-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MT AVIS -mm
Le soussi gné a l'honneur de porter à la

connaissance de MM. les négociants en
horlogerie qu 'il a formé uu dépôt des pro-
duits de sa fabrication chez
M. J.-G. STORRËR, courtier ,

34, rue de l'Envers 34, Chaux-de-Fonds.
Spécialité : 16 Lig., genre italien.

Constant HOURIET-GINDR AT,
718-1 à TRAMELAN .

Pochettes en toile
pour emballages de montres.

I=»arjl3c <a.e jfgJtort.cyta.o.

A D magasin de Fournitures d'horlo gerie
Henry Sandoz.

11334-1

i Verre à vitres m'3' ï
¦=> GRO S Posage à domicile. Prix avantageux. DéTAIL US

| — ____ ~ £
? Jean Strubin, sons lltel de FAIBLE jf
~m ̂ ."vi s m—
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 sou propre compte l'achat ,
la vente et le courtage, commission ,
représentation , etc.

J.-G. STORRER,
580-1 Envers 34, au 1er étage.

et

CRAMPONS à CiLlCË
aux plus bas prix.

Au magasin d'Articles de ménage
1, RUE DU PUITS 1.

492- .1 J. Thurnheer.

Encadrements, Vitrerie
en tous genres.

Spécialité d'ENCADREMENTS de
FLEURS MORTUAIRES.

TRA VAIL SOIGN é. PRIX MODéRéS.

u. §CHW «;RZEL,
11035-5 Rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

Fonds à plaeer
contre hypothèque de premier rang, à de»
conditions avantageuses.

S'adresser par écrit , sous initiales A.
B. B. 15, au bureau de I'IMPARTIAL. 738-5

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

© cors aux pieds Q
cals, durillons , verrnes.

est, selon de nombreuses attestations,

SCS* l'Aoétine ^Jdu pharmacien Wankmiller, à Weil-
heim. — Prix de la boite , 1 fr. 50.

Dépôts pharmacies : Chaux-de-Fonds,
BECH et A. GAGNEBIN ; Cernier, JEBENS ;
Flearier, BuRNOND ; I.ocle. BuRMANN ;
Neuchàtel , DARDEL. (H-81842-) 8515-8

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

par MM. LARIVE et FLEURT.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

60 francs (quel que soit le nombre de
livraisons), payables eu deux traites de
5 francs et eu cinq traites de 10 francs de
deux en deux mois.—Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-100'

Librairie 6. Chamerot, rne des Saints-
Pères 19, PARIS.

MLLK S. MARQUERAI
36, rue de la Demoiselle 36, 576-1

~o% CHAUX-DE-FONDS**—
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. —
Ouvrage très soigné. Prix modérée.



^SANS-SOUCIS*-
(ANCIENNE SECTION )

VJme ANNIVERSAIRE
Le samedi 38 janvier, à 9 heures du

soir , à l'Hôtel <ie la Gare, groupement
des anciens sociétaires autour des Em-
blèmes originaux de 1882, date de la
fondation de « LA J OVIALE » et des «SANB-
ï OUCIS ».

Réunion chaque jeudi et samedi , au
local.

Statuts de l'Ancienne Sectiou. — Article
additionnel : Toute polémique avec la Sec-
tion dissidente est formellement in terdite.

La fondation de la Joviale, mère des
Sans-Soucis. 687-1

JEMFRUJSTT
On offre à prêter , pour le 15 mars 1888

et contre bonnes garanties hypothécaires,
une somme de

15,000 f rancs.
S'adresser au bureau de MM. G. LEUBA ,

avocat, et Ch.-E. GALLANDRE , notaire , à
la Chaux-de-Fonds. 703-2

— A louer —
pour Saint-Georges 1888 ou plus tôt si
on le désire , à des personnes d'ordre, plu-
sieurs jolis APPARTEMENTS de 2 et 8
pièces , exposés au soleil.

S'adresser à la boulangerie , rue de la
Demoiselle 4. 303 6"

MAUX DE DENTS
Guérison prompte et radicale par I

l'Extrait Indien concentré.
Flacons , avec manière de s'en I

servir , à 70 cent, et 1 fr. — Seul _
véritable à la marque « Pharma- I
cie de l'Ange,Rorsctaacn », dans I
les pharmacies de CHAUX -DE - I
FONDS, Bienne, Lausanne, Echal- I
lens, Montreux, Genève. 8888-15 I

« ¦_r§« On pourra se procurer dès
«.WMS». ce jour à la boulangerie et
pâtisserie Ch. PFEIFFER, rue du Puits
n" 4, des cornets a la crème vanillée et
desserts, ainsi que du bon pain de mé-
nage à 13 cent, le demi-kilo.

Se recommande. 719-1

iiVIS
aux propriétaires de la circonscription

municipale de la Chaox-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 lévrier, 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 de cette Commis-
sion.

Chaux-de-Fonds, le 18 Janvier 1888.
Au nom du Conseil munici pal :

Le Président ,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
612-2 Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

i M B0TT1 »W«
4, Flue du JPremier JVEars 4.

^»w %A L'assortiment de CHAUSSURES Âm k̂.
Cl H^ÉÎK 

pour bal esl au grand complet. — -Oss B
_̂W m̂mu BOTTINES , M0L1ÈRES , SOULIERS décollés, Jg W
gL^^Ç^^ïblancs et mordorés , etc. 

227-3 

CEI P^^TILP
Se recommande , H. MEYER

successeur de TEMPERLT FR èRES

<— C' est 4, KUK OC LPK irMIIHK MARS 4. —

Pour Modistes!!
i rPHlATfrfl d8113 une aes grandes lo-

1 cUlCll! D calités des Montagnes neu-
cbàteloises un magasin de MODES, bien
achalandé et situé au centre des affaires.
Bénéfices assurés. Peu de reprise et faci-
lités de paiement. 616-2

S'adresser , sous chiffres H. 18 N., à
MM. HAASENSTEIN et VOOLER , Nencbatel.

Aux Grands Magasins de NOUVEAUTES
B3ST TOTJS a-:E]"£T:E5ES

A LA CONFIANCE
II , Rue Léopold Robert CHAUX-DE-FOWDS Rue Léopold Rober t , 11

Mêmes maisons : à Bienne, Locle, IMeiioliâ-tel. iss-r

R eçu un B EJL ASSORTIMENT de

Nouveautés et Garnitures
pour ROBES DE BAL

- AVIS -
Les propriétaires d'immeubles situés

uans le territoire municipal de Buttes ,
sont informés conformément à l'article
29 de la loi sur le cadastre, que les plans-
minutes et le cadastre original de ce ter-
ritoire seront déposés pendant 20 jours ,
â partir du 9 janvier prochain jusqu 'au
11 février 1888 inclusivement , à l'hôtel de
la Gare (G ysin), chaque jour , le dimanche
¦excepté , de 9 heures du matin à midi et
de 2 à 5 heures du soir.

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

Ils sont en outre rendus attentifs à l'ar-
ticle 55 de la loi relatif à l'inscri ption des
servitudes et aux art 59, b() et 61 du rè-
glement d'exécution de la loi. 127-1

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

Le président , Le secrétaire,
(sig.) H.-Ami LEUBA . Léon VAUCHER .

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

chine à percer les cadrans , fixer et finir
les chapeaux , ttc , pouvant être utilisée
pour pointiller nickelage , plus un petit
tour aux débris usigô. — S'adresser â M.
Charles Calame , représentant de com-
merce, rue du Parc 39. 575-1
Dès aujourd'hj i , on trouvera à la

CUISINE ALIMENTAIRE
27, RUE DU PUITS 27,

Dinera à 40 cent, sans vin et eo cent1
avec vin. — Tous les jours , CANTINE a
emporter. 724-1

Avis auxJHénagères.
M. Frilz CARTIER , marchanii le lois, m in Pures 80,

se recommande à l'honorable public pour tout ce qui concerne son commerce, étant à
même de fournir eu gros et en détail et à des prix très modique du bon COMBUS-
TIBLE, tel que : 269-5

BOIS, TOURBE, SCIURE,
CHARBON de foyard , CH MlB0\ au natron , ANTHRACITE belge lavé, BRIQUETTES ,

Houille, Coke cassé.
Le tout livré franco à domicile , poids garanti , qualité supérieure , fort rabais

par grande quantité.

Le CACAO
VAN HOUTEN

le Tn •eHle-u.x» et le
ÏDlXLS SkT%r&lin.-tSl __Ç&-XJL2SL.

ï Kilogramme suffi t pour 100 Tasses de Chocolat.
Se vend à CHA.UX-DE-FONDS chez MM. Ch. Seinet, Comestibles ;

U. llickli, confiseur ; Soeurs Sandoz-Perrochet % Ernest
Villars, Denrées coloniales ; E. Schweizep, Comestibles. 8624-10

Saint-Georges 1888.
A louer, r.ie de la Ronde 15, un petit

appartement composé d'une chambra et
d'un cabinet avec cuisine. Dépendances et
jardin. Prix , 400 francs,

S'airesser à M. J. -Ed. Humbert-Prince,
notaire , rue Frilz Gourvoisier 21. 742-2

A. vendre ou à louer
pour St-Georges 1888 une PROPRIéTé
située a 40 minutes du village de la
Chaux-de-Fonds et pouvant suffire à
l'entretien de 9 à 10 vaches. — Pour trai-
ter , les amateurs sont priés de s'adresser
à M. J. Rchœnholzer , rue Fritz Gourvoi-
sier 29, à la Chaux-de-Fonds. 690-5

A I  H II  CD pour St-Geor&es 1888,
L U U C  11 on APPARTEMENT de

4 pièces. — S'adresser chez H. L. Lama-
zure, avocat et notaire, rue de l'Hôtel-
de-Ville 9. 246-1

An ilniii 'iiiila lm fabricant qui se char-
Vu UeUldllUe gérait de terminer des
montres 13 l ig nes or, en lui remettant
les boites el les mouvements. 604-2

Adresser les offres, sous initiales P. t..
95, Poste restante, Chaux-de-Fonds.



UnA lAIint» fil If» allemande de toute
V Ile JCUUC H1IC moralité, connaissant
tous les travaux d'un ménage , cherche
une place pour le l,r février. — S'adresser
chez M"' Nicolet-Calame, rue du Parc 43.

888-3

Un je nne homme ______ ?__*
de suite chez un horloger pour apprendre
nne petite partie de la montre. —
S'adresser pour tous renseignements , à M.
Jules Hânggi , rue de l'Industrie 16. 797-3

Un j eune homme Ï&SSSS
dre et les repassages , désire se placer de
suite chez un bon remonteur qui lui ap-
prendrait à démonter et remonter , et où il
serait nourri et logé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 812-3

UnA ÎA11I1A f i l l A  amande une place
LUC j eillie UllC dansun magasin.821-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tn j|| AiiÇ A Une bonne tailleuse se re-
lulHCUSC. commande pour de l'ouvrage

en journée ou à la maison. — S'adresser
rue du Progrès 67, au 3"' étage. 769 2

Un bon démontenr ZZTT'vot-
vrage à la maison , ainsi que des ache-
vâmes. 770-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin A riAm m«AllA forte et robuste 8°UUC UCIUUlaUIC recommande pour de-
journées pour laver et écurer.— S'adresser
rue du Puits 20 , au 2»« étage. 774-2

l' li iv 'miÀl 'A bonne cuisinière d une
uUIMUlt  1 C. trentaine d'années deman-
de à se placer. — S'adresser à M™ Schenk-
Regeusburger , rue des Granges 8. 775-2

lin VAinnntAlir fidèle * ayant ''habitude
Ull 1C111UUICU1 de tous les genres et
grandeurs , sachant aussi achever, de-
mande une r lace pour de suite dans un
comptoir de la localité. 776-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pîll A Une brave fille qui sait faire tous
rllie. les travaux du ménage cherche
une place dans une bonne famille.— S'adr.
chez Mm" Wyder , rue de l'Industrie 22.

777-2

Un j enne homme 3d| cZ &7̂ etot
ver au plus vite une place de commis-
sionnaire, garçon de magasin ou autre
emploi , si possible chez des personnes qui
lui donneraient chambre et pension.

A la même adresse , a vendre un grand
fauteuil anti que , à crémaillère, complète-
ment remis à neuf , recouvert en cuir , plus
un grand lit de fer pour enfants. 789-2

S'adresser boulevard de la Fontaine 6.

On cherche à placer Z ^uTn
ans , d'une famille honorable , comme ap-
prenti dans un commerce de détail , de
préférence daus un magasin de fer.

Adresser les offres , sous les initiales H.
B., au bureau de I'IMPARTIAL . 747-2

ÏIll û i tArcn i inA d un certain âge cherche
LUC "ClSOUUC à faire des journées
pour la couture ou pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser chez Mme
Bregnard , rue Jaquet Droz 8. 757-2

UnA nAr«nnnA dà?e mùr sachant Dien
DUri iJOloVUIiÇ cuire et connaissant tous
les travaux du ménage demande une place
de suite. — S'adresser rue des Granges 9,
au l" étage , à droite. 760-2

SpnAVAlir  U'1 boL1 aCûeveur habile et
dvUCÏtUl.  exp érimenté dans tous les
genres cherche une place pr de suite. 637-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H?IA in i inn Iî II A allemande demande deUne jeune nile suite une place de
bonne d'enfants ou pour aider daus un mé-
nage. — S'adresser rue de l'Industrie 24 ,
au rez-de-chaussée. 69Î-1

UnA ÎAI l i lAf i l lA  de 171,* al,s' de toute
UUC JCUilC UllC moralité et munie de
bons certificats , désire se placer comme
bonne ou fille de chambre. — S'adresser à
Mme Cécile Guyot , à Malvilliers , Val-de-
Ruz 69-1-1

Un j enne homme SFp̂ ?^garçon de magasin ou autre emploi ; il se-
rait disponible de suite. — S'adresser au
concierge de l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds

^ 
722-1

ÏInA fAHiniA de 'oute moralité cherche
LUC lclUUlt un emploi pour garder les
malades , pour aller en journée , pour la
lingerie et les raccommodages. 674-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin A A SI A nonuii *;e de 20 ans , connais-
uUt.Illl t)  sant très bien le service de
table et des chambres , demande une place
dans un hôtel. — S'adresser rue Léopold
Robert 47, à la pension. 717-1

Une j enne personne Sêtiett
çais , connaissant la couture et ayant déjà
servi dans un magasin pendant s ans , dé-
sirerait trouver une place semblable.

S'adresser , par écrit , au bureau de I'IM-
PARTIAL, sous les initiales A. Z., Chaux-
de-Fonds. 710-1

Rnil l ' l ïKror Un bon ouyrier boulanger
UUIIIaU gCl • cherche de suite une place.

S'adresser à la boulangerie , rue du Parc
N- 26. 721-1

fin VAUT <->u demande un ouvrier gra-
Ul ilVCUl . veur sachant tracer. — S'adr.
rue de l'Industrie 7, au rez-de chaussée.

825-3

I! i>!l lnni  nu l*  Ou demande pour entrer
IlCUIOU lLIll  • de suite un bon remonteu'.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 839-3

Si ArvantA Une bonne domesti que pour-
)3C1 V ull M » rait entrer de suite.— S'adr.
rue de la Demoiselle 56, au rez-de-chaus-
sée. 841-3

Pîll A <->n demande de suite une bonne
Flll". nue pour s'aider aux travaux du
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 846-3

^ArtieCAIl l' ®u demande un bon ser-
ij cl UboCUl • tisseur pour moyennes. Ou-
vrage suivi. Capacités exigées. — S'adres.
à M. A. Veuve-Droz , rue des Marronniers ,
Saint-Imier. 795-3

HÂlir ï e  *-*" demande de suite une per-
1/cWI lô. sonne de toute moralité pour
faire les débris. — S'adresser à M"" Zur-
buchen , rue du Puits 19, au 1" étage.796-3

PfiîiltpA ^n demande de suite un ou-
! Ull il C- vrier ou ouvrière peintre en
cadrans. — S'adresser chez M. Gottlieb
Siegenthaler , aux Breuieux. 801-3

Pftlî SQAll SA demande de suite une
rUHoacUoC. ouvrière polisseuse de cu-
vettes et une apprentie. 802-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

{JrPVAli r *->n demande un bon finisseur
ni di  bi l l .  à l'atelier Camille Jeanneret ,
rue de la Demoiselle 41, au S"1 étage. 811-3

HAF! AfTAl* <->Q demande pour le 1" mars
IlUl lUgcl • prochain un bon horloger
connaissant bien l'achevage et le décot-
tage. — Adresser les offres Case 261,
Chaux-de Fonds. 816-3

flp9 VAllTS ®a demande de bons ouvriers
U i t t l C U I a -  graveurs d'ornements , régu-
liers au travail , un pour tracer et finir,
l'autre sachant bien faire le mille feuilles ,

S'adresser à l'atelier J. Calame-Her-
mann , rue de la Demoiselle 78. 711-3"

Tai l lAl lSA <-)n demande pour l'Améri-
J i iUlLl lM . que du Nj rd une bonne
tailleuse connaissait à fond son métier.
Bon gage assuré. 763-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
On demande de suite un bon ouvrier

^ioUieleTi-r
ainsi qu 'un apprenti. — S'adresser à M.
S. z vrai ri , à Tilleret. H-876 j  768-2

'«T£» i H !<*¦¦*!*» Une bonne tail-
m. nUl*CU9V« leuse du canton
d'Appenzell cherche, pour le 1" mars pro-
chain , une jeune fille comme ASSUJET-
TIE taillease. Elle aurait , tout en se
perfectionnant dans son état , l'occasion
d'appprendre la langue allemande. Bon
traitement et vie de famille. A défaut , on
prendrait uue APPRENTIE.— S'adresser
pour renseignements rue du Pare 17, au
2°" étage , à droite. 784-2

Miï / "ini <Muii  <-)n demande un bon ou-
lllCOalllClCU. vrier mécanicien. —S' adr.
à l'atelier Alcide Demagistri , rue du Ro-
cher 15. 786-2

HÂ^ftHAIir ®a demande un bon décot-
UCGUllCUl . teur - acheveur. Entrée im-
médiate. — S'adresser chez M. C. Stadler ,
rue du Progrès 4. 787-2

TnnrnalÎÀrA <-)n demande une femme
JUill UdllCl C. de journée forte et active
pouvant donner tous les lundis. — S'adr.
avec de bonnes références anx Arbres, le
soir après 7 heures . 788-2

InnrAnilA <->n demande de suite une
i l'I'l CUtlC. appre n tie polisseuse de boi-
tes or. — S'adr. chez M. Emile Magnenat ,
Envers 12. 729-2

Commissionnaire. J ?e *£"¦&£
homme libéré des écoles , pour faire des
commissions et quelques travaux d'atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 730-2

SlArvani"A On demande au plus vite ,
(5"1 Vaille- dans un ménage d'ordre et
sans enfants , une servante de toute mo-
ralité , parlant français et connaissant bien
son service. — S'adresser rue Fritz Gour-
voisier 23, au rez-de-chaussée, à gauche.

749-2:

Bestanrant ôln Bonlevard delà &are
(GRANDE SALLE)

Samedi 28 Janvier 1888,
dès 2 heures après midi,

SOIREE de PHYSIQUE
organisée pour les enfants .

ENTRÉE: 20 et. 847-1

Une certaine somme sera prélevée en
faveur des enfants pauvres du Collège.

EMPRIINT. 0n demande à em-
* prunter contre de

bonnes garanties un capital de 819-Ê
a» sa, SOOO francs.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande
pour entrer dans une fabri que de remon -
toirs comme directeur, une personne de
toute moralité et connaissant à fond la
fabrication. — Adresser les offres avec ré-
férences poste restante Chaux-de-Fonds ,
sous initiales A. L. P. 844-3

VENTE D'EN BIENFONDS
au Seiçmat.

L'hoirie de feu Jean MEIER expose eu
vente aux enchères publiques le bienfoud s
qu 'elle possède situé au Seignat , Munici-
palité et district de la Ohaux-de-Fonds ,
consistant en une maison do ferme por-
tant le n" 13 du Bas-Monsieur , jardin ,
pré , pâturage et fo rêts , d'une superficie
de 101 ,709 m2, le tout formant l'article 948
plan folio 175, n" 6, 7 et 8 du Cadastre du
territoire de la Chaux-de-Fonds.

La propriété suffit à la 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 Chaux-de-Fonds, le lundi 6 février
1888, dès les 2 heures après midi , sous
mise à prix préalable.

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

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

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

Mise au concours
La Société de tir den Armes-Kéunies

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

560-2
Ei â" "v;«H:T>a-T':E:

A LA

Librairi e & Papeterie A. Courvoisier
2, Rue du Marché, 2

Dentelles
en papier

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentelles couleur pour buffets tt cuisine.
Dessins nouveaux et prix modérés.

^ 
Clinique , Oplila lmi qiie 3

jf Dr L VIBBIY"" 2 
«

li» NEUCHATEL ^JIL Faubourg du Lac - 31 - Faubourg du Lac 33
ffr TaTrK.tliMT^'l̂ ï*rFŒlBMrc^4*|
a» ancienne directrice de la Clinique ¦££
II ophtalmolog ique (Hottinger Hof) __\
#  ̂ du professeur Horner , à Zurich. ^C

J J Traitement des affections orn- __\L laires. Opérations, (H-488- L ) «tf
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Cours public d'horlog erie.
Le Cours public d'horlogerie aura lieu

le mercredi de chaque semaine , à partir
du 8 février , à 8 heures du soir, au Col-
lège primaire , salle des apprentis n» à.

Les personnes qui désirent les suivre
sont priées de bien vouloir se faire ins-
crire à la direction de l'Ecole d'horlogerie ,
rue du Progrès 38. 736-3

Chaux-de-Fonds , le 24 janvi fr  1888.
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CONFISERIE - PATISSERIE
C. Richard

5, RUE DU PREMIER M A R S  5

CARAMELS anglais fondants (seul dé -
positaire).

FOJVUAMTS chocolat à 2 fr. 80 le demi
kilo. 739-3

Café du CERF
9, RUE DES GRANGES , 9 812-2

Samedi 28 Janvier 1888,
dès 8 heures du soir

(Souper au lapin
Le tenancier , S. SIEGRIST -GRABER .

A LA NOUVELLE
Boucherie & charcuterie de l'Arsenal

Rne Léopold Robert 19 A
Viande de Bœnf , 1" quai., 60 c. le V« k.

» Vean, » 60 c. »
Saucisses a rôtir , oo c. le demi-kilo.
Saucisses a la viande, 1 fr. »
Saucisses nu foie , 60 c. »

Tous les jours ,
BOUDIN-*» frais, à 50 c. le demi-kilo
PORC frais , à 85 c. le demi-kilo. 843-3



PûintrAfi *-*n demande de suite, pour
i Glllll oa. travailler dans un atelier ,
deux ouvrières peintres en romaines, fai-
sant partie de la Fédération. — S'adresser
rue des Fleurs 5, au 3"' étage. 748-2

Commissionnaire. su?teudnTunegadre
çon ou une jeune fille pour faire les com-
missions. — S'adresser rue de l'Industrie
x" 2a , au deuxième étage. 751-2

f-ravAlir  ®a demande de suite un gra-
illa H III . veur sachant tracer et finir ;
ouvrage suivi. Bon gage. — S'adresser à
l'atelier E. Sandoz , Paix 63. 752-2

iJ /wi - J Ai i D A On demande pour travailler
IlDjjlcilût}. en chambre une personne ,
de préférence une dame , sachant bien les
réglages Breguet. — S'adresser rue Lôo-
Tj old Robert 47, au rez-de-chaussée, à
gauche. 761-2

fl i l l t» *-*Q demande de suite une fille
1 lllSj . propre et active pour faire un mé-
nage. — S'adresser rue des Fleurs 15, au
troisième étage , à gauche. 728-2

PA I iWAlKf» *-*u demande de suite une
I U SlSStl l a l i . bonne ouvrière polisseuse
do boites or : elle serait nourrie et logée
chez ses maîtres. — S'adresser rue du
Progrès 67, au 2mB étage. 633-1

^Aï 'Va i l f  A ®a demande de suite uue
tocl Vaille, bonne servante. — S ' adres-
ser rue du Parc 66, au rez-de-chaussée.

634-1

Pfili««011«A 0n demande pour le 1"
l UlloScUac. 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-Jeanueret , Pilons 295,
Locle. 643-1

PiA niAntpiirs ®n demande de bons re-
UclUUlllclll &• monteurs pour grandes
pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 688-1

l a n n A  fillfl Ou demande , au plus vite ,
«tUll u Iule» une jeune fille pour lui ap-
prendre une partie d'horlogerie; elle se-
rait nourrie et logée chez sa maîtresse.

S'adresser chez M™ 1 Allenbach , boule-
vard de la Citadelle 3. 691-1

Un û m' i i l l n n r  et une Peintre en r°-Uu UlJi lUH'Ul malnea sont demandés
à l'atelier L. Vollichard , à Bienne. 693-1

(\n <1-mil ml A un Jeune homme de 15
VU UUIlt tUUt à 17 ans , pour Lucerne,
pour s'aider aux travaux de maison. 11
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
Rétribution immédiate. Un apprenti gra-
veur et une apprentie polisseuse. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser au bureau
de M. B. Kaempf , rue Fritz Gourvoisier ,
g- lg. 697-1

Servant P (->n demande dans un ménage
wcl V uU le. soigné une bonne fille con-
naissant la cuisine , ainsi que tous les
travaux d'un ménage et pouvant fournir
de bonnes recommandations. 679-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fî l l f l  ^n demande pour entrer de suite
rlllc. une jeune fille bien recommandée
comme apprentie nickeleuse. Elle se-
rait logée et habillée. 673-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ilraVAli r ®n demande de suite un bon
WlaVolll . traceur-dessinateur. - Condi-
tions avantageuses sans temps perdu.

S'adresser: atelier Lenz , rue du Pro-
grès 15. 417-1

PîflTlftn A l°uer Pour Saint-Georges,
[igllUllt dans une maison d'ordre et
tien exposée, un pignon de 2 chambres et
cuisine , avec potager.— S'adresser rue du
Temple Allemand 13, au 1" étage. 823-3

PaVA A l°uer ' Poar St-Georges pro-
vdVo. chaîne , une belle grande cave bien
éclairée , pouvant servir pour entrepôt ou
commerce quelconque. — S'adresser à la
charcuterie AVidmer, rue du Puits 13.

845-3

Ph 'tmhl'A  A louer une chambre et une
lJ l ld l l lUl  o. cuisine , pour St-Georges
1888. — S'adresser rue de la Ronde 17, au
rez-de-chaussée. 848-3

Ph ' in ihrA A l°uer ' * une ou deux da-
\ MdlUUl C. mes de toute moralité, une
chambre meublée tt indépendante. lo ou
12 fr. par mois. — S'adresser rue du
Grenier 39 A. 829-3

f An-amante A louer de suite un loge-
LUgvIUcUl». ment de 3 pièces ; pour de
suite 2 chambres indépendantes et non
meublées : pour le 11 février prochain , un
pignon de 2 pièces ; pour Saint-Georges,
quelques logements. Le tout bien exposé
au soleil levant et avec toutes les dépen-
dances.— S'adresser rue de l'Industrie 23,
.au 1" étage, à droite. 820-3

A n ni r taillant A louer de smte un
appai llillUj Hli. appartementau premier
ôtsge, composé de trois pièces , alcôve ,
cuisine et dépendances , situé rue des
Fleurs. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , Charrière 2. 818-3

M ICI si II A l°uer Pour le terme de
lilil»-, il MU. Saint Georges un petit maga
sin avec logement situé au centre du vil-
lage. 793-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

\ nna vt aman t A louer un aPPartement
auutu iciliCUl. composé de chambres ,
cuisine, cave, avec jardin , situé â S minu-
tes de la ville. — S'adresser boulevard de
la Capitaine 7. 810-3

innavtamant  Pour cas imprévu , à
iippdl ICUlëUl. louer de suite un ap-
partement au premier étage , situé au-des-
sus du Collège de l'Abeille et composé de
4 pièces, un alcôve, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Pierre - Oscar
DuBois , Charrière 2. 817-6

Ph amhrA A l°uer de suite une cham-
v'IlulUUlv .  bre non meublée.— S'adres-
ser à M. Jules Hiinggi , rue de l'Industrie
n- 16. 798-3

f l limhvA A louer de suite, à un mou-
VllaluMl e. sieur travaillant dehors, une
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 63, au 2,•, étage. 805-3

PhamhrA A louer une jolie chambre
vllallIUl c. meublée, située au soleil le-
vant. — Eue Léopold Robert 59, au 3°"
étage. 807-3

rhamhrA louer une belle chambre
l llillUUl 0. à trois fenêtres , non meu-
blée. — S'adresser rue des Fleurs 7, au
1" étage. 819-3

innivtamant  A louer , pour le 23 avril
Appui leLuelll. 1888 , un appartement
au a"" étage, situé sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville, composé de quatre pièces , une
cuisine et. dépendance. — S'adresser à M.
Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2. 699-5

âpPari6m6ntS. pour Saint Georges un
appartement , avec jardin , situé au rez-de-
enaussée ; également pour Saint-Georges,
à remettre un bel appartement de quatre
pièces avec terrasse et jardin. 790-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A I AU AP de suite, un petit apparte-
lUUCl 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. 462-3

ApPaFtBment. ges 1888, deux apparte-
ments , chacun de 2 chambres , cuisine et
dépendances. Coin de jardin. Cour. Prix
modéré. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 698 -2

Phamhl 'A A l°uer > a une ou deux
UUalllUl c» personnes tranquille s, une
jolie chambre meublée à 2 fenêtres. S'adr.
ser rue de la Ronde 37. 778-2

rhamhrA louer une jolie chambre
vllallIUl Ci indépendante non meublée,
mais chauffée.— S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 9 A, au 8"» étage. 779-2

PhamhrA A louer une chambre meu-
ulldiUUl o. blée, indépendante, à deux
fenêtres. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 74, au 3» étage. 780-2

P' ihî l iat  t~* u on?re ln conçue gratuite,
vdUlUCl. dans un petit cabinet indé-
pendant , à une personne honnête, tra-
vaillant dehors , moyennant quelques tra-
vaux de ménage à faire entre ses heures.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 781-2

PhamhrA A remettre de suite, à un ou
vllallIUl Ci deux messieurs de moralité,
une belle et grande chambre à 3 fenêtres ,
meublée et située à proximité du Collège
industriel. 782-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A l°uer de suite une cham-
VlldlUUl o» bre à proximité de l'hôtel des
Postes , pouvant être utilisée comme
bureau ; elle renferme un pupitre , casier,
chaises et secrétaire . — S'adresser rue du
Parc 29, au 1" étage. 771-2

I\I a o *a*sîn  A l°uer de suite, au centre
lUu

^
aalU. du village, un grand magasin

tout agencé pouvant servir pour un dé-
ballage ; on peut s'arranger au mois jus-
qu'en avri l et continuer le bail si on le
désire. 733-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I A f f a m a n t  A louer , de suite ou pour le
LUgcllieill. il Février prochain , un pe-
tit logement d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Progrès
9 A, au premier étage, à droite. 753-2

P 'ihinAt A louer un cabinet meublé et
vdUlUul .  chauffé, à un monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 727-2

Phamhl'A <-)n offre à partager une
vllallIUl Ci chambre meublée avec un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
chez M. Jean Hauert , Envers 26. 745-2

f 'hamhr A Pour lel"" Février , une belle
vllallIUl c- chambre , bien meublée , est
à remettre à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 754-2

PhamhrA A l°uer de suite , une cham-
vlialUUi u» bre indépendante , meublée
ou non ; pour fr. 12 par mois. — S'adres-
ser à M. Ch1 Combe , rue de l'Industrie 23.

756-2

Pha mhrA A l°uer une chambre meu-
vildulUlu. blée indépendante , à deux
fenêtres. — S'adresser rue de la Paix 71,
au 3™" étage, à gauche. 762-2

PhamhrA meublée , au soleil , Place du
vllallIUl c Marché , a louer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 755-2

PonTMeoi^eiloS^fK
composé de deux cabinets , une cuisine et
dépendances. — S'adresser rue des Ter-
reaux 9, au 2»0 étage, à gauche. 700-1

Ph imhrA A l°uer de suite une grande
vllallIUl Ct chambre non meublée, située
au soleil. — S'adresser rue de la Char-
rière 21 A , au 2°" étage 715-1

lleZ-Ûe-ClloUSSee. Georges ou St-Mar-
tin 1888, un rez-de-chaussée à l'usage de
Café , composé de deux grandes salles,
trois chambres , cuisine et grandes dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 712-1

PARPBT t PS A louer dans une mai-
v'Vllv'l!lLL£j i3. Son neuve , près de la
gare de Corcelles , un beau I.OGEJIKST
de 4 pièces , cuisine , corridor et dépen-
dances. — S'adresser au magasin Robert-
Guyot, place Neuve 2. 639-1

AnnartaniAnt A louer P°ur Saint-
ftiij lttl  belilCli ru. Georges prochaine , prè'
de la Gare et situé au soleil levant , un
appartement de trois pièces et dépendan-
ces. 638-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A l n iiar Pour le 23 Avril prochain , un
lOllcl appartement de trois pièces ,

avec corridor fermé. Rue de la Demoiselle
14 A. — A la même adresse, une cham-
bre meublée à louer de suite. 713-1

Un annartaniAnt de 3 Plèces - cuisine
Lli iippdl lëlllolll et dépendances,
bien situé au soleil , est à louer pour St-
Georges 1888. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 720-1

appartements. rue Fritz Gourvoisier
38 A , un appartement de 2 pièces et un dit
de 3 pièces, pour St-Georges. — S'adresser
rue Fritz Gourvoisier, N° 38, au premier
étage. 723-1

Phamhl'A A l°uer de suite, à une per-
vnull lwl  v. sonne de moralité, une belle
chambre meublée indépendante. — S'adr.
rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée à
droite. 676-1

PhamhrA A l°uer de suite à des mes-
vlldlllUl Ci sieurs une chambre meublée
à deux lits.— S'adresser chez M. Gerlach ,
rue de Gibraltar 13. 677-1

PhamhrA A l°uer à des personnes de
vllallIUl Ui moralité une chambre meu-
blée , indépendante et située au soleil
levant. — S'adresser chez M. Rodolphe
Clerc, rue des Terreaux 23. 680-1

PhamhrA A - ouer , dans une maison
vllallIUl C d'ordre et au centre du vil-
lage, une belle chambre meublée , a une
ou deux dames de moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 696-1

PhQmhra A louer à uu monsieur tra-
vlldlUUl u. vaillant dehors et, de toute
moralité , une belle chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue Jaquet
Droz 22, au 2»' étage. 707-1

Pha inh ra  A l°uer de suite une cham-
\J UdlIlUlë. bre non meublée, à 10 francs
par mois , avec part à la cuisine.

S'adresser rue du Temple allemand 91,
au deuxième étage. 714-1

PhamhrA A louer une Del'e grande
vlldlUUl t. chambre à deux fenêtres, non
meublée, indépendante et située au soleil
levant. 635-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P h a m h l ' A  A remettre une chambre
vllallIUl r, meublée, indépendante et au
soleil levant.— S'adresser rue de l'Indus-
trie 13, au rez-de-chaussée, au fond du
corridor. 640-1

PhamhrA A louer de suite, à un mon-
vHr t luUlC-  sieur de toute moralité et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée. — S'adresser rue de la Paix 74,
au 1" étage. 194-2

Appartements , gr^r l^Z: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-
delier , place de l'Hôtel de-Ville 5. 671 -4

AltnaH Ainant A louer dès ^-Georges
appal llilUClll. prochaine un apparte-
ment de 3 pièces au rez-de-chaussée.
Jardin , eau à la cuisine. Prix : 480 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 675-10

iipPartementS. 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 Bandelier , Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 670-4

PhamhrA A l°uer une belle grande
vllallIUl 0. chambre non meublée, indé-
pendante. 666-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi VF <">n demande à louer de suite une
vil IL. cave pour uu commerce de bois.
— S'adresser rue des Terreaux 17, au 2""
étage. 830-3

Un manatra tranquille , sans enfants ,LU llltlldgt 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 2me étage, à gauche. 582-3

ïln imm>i rrn de trois personnes deman-
Lu URUdgb de à louer , pour Saint-
Georges 1888, un logement de 2 ou 3
pièces, au soleil. — S'adresser rue du
Parc 81, au 3°' étage, à gauche. 766-2

On demande à loner %™J _%%_:
MENT de deux ou trois petites pièces ,
situé au soleil et ayant si possible l'eau
dans la maison. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9, au 2m" étage, â gauche. 765-2

Un petit ménage &SZTÎ
louer , pour le 23 avril 1888, un logement
de 2 à 3 pièces, dans une maison d'ordre
et bien situé. 734-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin niânatr a tranquille , sans enfant ,
Lli UlCUagC cherche pour St-Georges
prochaine un logement de 3 pièces , situé
si possible au centre du village. 758-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnrîn -SlYA (->n demande à acheter un
D U l l u  HAC bon burin-fixe à engrenage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL , 744-2

â VAndrA ^te d'emploi un joli trat -
VcIlUl O neau neuf , pouvant servir

pour 2 et 4 places. — A la même adresse,
on demande i acheter un pupitre. 831-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â vanilpo un UT à une personne. —
VCIIUI O S'adresser rue de la Paix 17,

au rez-de-chaussée à gauche. 815-3

â VAntlrt , lm nlne,l,,iCIllent de salon
VcliUlo presque neuf , ainsi qu'une

table ronde. 785-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S VAndrA un cnBr a échelles (3mB prix
a VcUUl O de Cernier). — S'adresser rue
Neuve 10, au 2"" étage. 759-2

A iTAnili>A uu «offre-fort, — S'adresser
VoUU le chez MM. Humbert et Jean-

renaud , place Neuve 10. 636-2

1 irnn/l].A une machine à coudre « Sin-
4 VCUUlo ger » avec table. — S'adresser
rue de la Charrière 20 , au 3°' étage. 702-1

A VAnnrA ou ' échanger contre un plus
Vvu 'll iJ petit à une seule personne ,

un grand LIT de fer à deux personnes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 705-1

A VAndrA Pour cause de départ , un lit
VcuUlc complet à deux personnes ,

bois en noyer , un lit de fer , un potager ,
deux seilles en cuivre, cuveaux pour la
lessive, des seilles, des crosses, un cor-
deau pour le linge, une baignoire pour
enfants.— S'adresser rue de la Demoiselle
n° 58, au 2"' étage. 706-1

A vanilva un *'or' '»a'«"»eier entière-
V1511111 u ment neuf et très bien con-

ditionné. — S'adresser rue du Premier
Mars 11, au rez-de-chaussée. 662-1

pAPil „ depuis la gare à la rue Léopold
ICI Ull Robert , 10 coupons de l'Em-
prunt municipal de la Chaux-de-Fonds.

Prière de les rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 716-1



Deutsche Kirche
Die Mitglie ler der dcu 'schen Kirchge-

meinde sin l dring t nd eii geladen au der
ErneuerungBwahl ihres Pfarrers

Herrn B. Scliniidheiui
Theil zu nehmen. — Dieselbe findet statt ,
Samstag den 28 Januar von 2 bis 8 Uhi
Abends und Sonntag den 59 Januar , von
8 Uhr Morgens bis 4 Uhr Abends , im
Stadthause.
773-1 Der Vorstand.

Boucherie Sociale.
Les clients de la Boucherie Q ociale sont

prévenus que la répartition des bénéfices
aux clients sera pay ée au local , rue de la
Ronde , du lundi 6 au mercredi 29 fé-
vrier isss , chaque jour ouvrable , de 1 à
3 heures de l'après-midi sur présentation
du carnet. Les répartitions non récla-
mées dans le délai ci-dessus , seront ac-
quises de droit à la Sociéti et versées au
fonds de réserve.

Le payement des intérêts aux action-
naire s s'effectuera simultanément et au
même lieu , contre remise du coupon n» 7,.
par 2 fr. 50 le coupon.

Chaux-de-Fond? , le 28 Janvier 18*38.
835-3 Le Comité.

—Bel-A_ir—
Dimanche 29 Janvier 1888

dès 2 lk heures après midi

fend 0@i@ifi
DONNÉ PAR LA

MUSIQUE MILITAIRE
du LOCLE

sousladirect iondeM. J -B Dietilch .prof

EiVTRÉG: SO crntlmes.
PROd R AMUE A I.A CAISS 827 2

RESTAURANT UNSER
GRANDES-CBOSETTES 2 B 836-2

Dimanche 29 Janvier 1888

BAL-BAL-BAL
Se recommande , J. UNSEK .

Grosser Saal im GIBRALTAR
- Sonntag den 29. Jannar 1888 -

Abends 7 Va Uhr
Theatralisclie

4bend » Interlialtung
gegeben vom

BritliTOi CMi-fle-Ms.
PROGRAMM:

Gemma von Arth
vaterla 'ndischfs Volksscbansp iel in fiinf Ak le n

von FR . BORNHAUSER

Nach Beendi gung des Programma :

Tanz - Tanz - Tanz
Billete siud zu haben , im Grûtlilokalrue

Jaquet-Droz 57. à 00 Cts. und Abends au
der Kasse à £0 Cts.

KassaerœfniiDg 1 Uhr. - Anfang 7 ys Dhr.
Einen genussreicheu Abend znsichernd .

ladet zu recht zahlreichem Besuche hof-
lichst ein ,
828-2 Der Theaterklub.

F^hanno  ™ne 'ami l' e de schopr-CUi ldl iyc ,  heim (Bade), désire placer
sa fille en échange d'un garçon ou d'une
jeune fille qui  aurait l'occasion d'appren-
dre bien l'allemand. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 813-3

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 683-5*

Dès Jeudi 36 courant
et visibles tous les jours

les deux phénomènes nniqnes en Europe
MISS EDITH

pesant 137 Kilos et

Mademoiselle LOUISE
possédant <tUA«*RE JAMBES.

THÉÂTRE deJajChanx-ae-Foncls
Samedi 28 Janvier 1888,

GRAND BAL
JParé et Masqué

PAR 726-2
SOUSCRIPTION

précédé d'un

CSOISTCIEiElT
organisé par la Société

vmnm m&Mit
Prix de la carte complète

(banquet , voiture) :
Pour la paire , 10 fr. — Chevalier , 8 fr.

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Chanson d'été, chantée par
A. Perrette . . . .  Rup ès

2. Si j'étais Roi , romance de
l'opéra , chantée par A.
Jaquemot Adam

3. Page , Ecuyer , Capitaine ,
grande scène lyri que ,
chantée par R. Perroul Membre

4. Romance , solo de clarinette
avecaccomp'dequatuo ',
exécuté par M. Ringger Kling

5. Noble ami , chanl dramati-
tique. par M. Breton . Ben Talzon

6 Duo du Cha let , chanté par
MM. Jaquemot et Perroud Adam

DEUXIÈME PARTIE

Marche triomphale,
exécutée par l'Orchestre.

Réception par les commissaires dts dan-
seurs et des différents groupes travestis.

Dès 8 V» heures

Watr BAL - _m
Entre la deuxième et troisième danse ,

Quadrille spécial exécuté par le GROU-
PE DES CEOWîf.s 18 exécutants).

Après le premier quadrille officiel ,

grand air du deuxième acte de l'opéra
d'Ilalévy, chanté par M. Raoul Perrond
(en costume), avec accompagnement de
choeur.

A minuit : BANQUET.
PRIX DES PLACES:

Balcon et Premières de côté (premier
eordon ) , 3 fr. -- Premières de côté
(deuxième et troisième cordon), 2 fr. no.
— Secondes , l fr. oo.— Troisièmes , l fr.

Ouverture des portes , 6 '/» h.

SaW Après minuit , il ne sera plus dé-
livré de contremarques à la sortie.

Les cartes sont en dépôt chez M. Léo-
pold Beck , magasin de musi que ; M»°
Sagne , rue de la Balance ; M. Sagne , au
Casino ; et dans les magasins de tabacs
de M. Louis-Auguste Barbezat , rue Léo-
pold Robert 23, et rue de la Balance.

Motel de la Gare
834-6

TO US LES S A M E D I S  S O I R S

WT Tripes -%?
Café de la Relise

13, Gibraltar 13.
= TOUS LES SAMEDIS =

dès 8 heures du soir ,
Soup er aux Tripes

Se recommande,
772-1 Ch. Weibrnnch-Schmnziger.

A la même adresse, à vendre un bois
4e lit avec paillasse à ressorts.

Café-Restaurant Bonillanne-Branût
5, Rue de la Boucherie , 5 8?4-2

Dimanche 29 Janvier 1888
dès 3 heures après midi

SOIRÉE J 3ANSANTE
Souper aux Tripe*

Tous les lundis , FOIE SAUTÉ

FOJsTJDUJBS à tonte heure.

Café FÉDÉRAL
2, R UE DU FOUR 2 , 833 2

Dimanche 29 Janvier 1888
dès 3 heures après midi ,

Soirée dansante
Se recommande , M. Hn^npiiia.

Café-restaurant Arsène Delémont.
tE^x^lEt't'u.x-eis .

Dimanche 29 Janvier 1888
à 8 heures du soir ,

§i®Hper aux ta'igees
Se recommande. 83- -2

Café Veuve Hoffstetter
(HÔTEL DE LA ClOOGNE) 808-1

¦fo . rue de l'Hôtel-de- Ville so.
Samedi 28 Janvier,

dès 7 V» h. du soir , ,
TRIPES et SAldE

S9Q®Ŝ ->93@eQ3£)3®S33QSee5)

| GRAND MAGASIN de GLACES |
{ (i. kOCH - H A A S  |
'Q doreur sur bois , (Q
?( 10 a, rue du Premier Mars 10 a $
/f r  Grand choix de GLACES, demi-gtaces et VI
;j \ Miroirs , minces ovules et de toute grandeurs, Vs

^/£ Tableaux à l 'huile , Gravures et chromos. /Â
QA Consoles, Galeries et Ciel de Ht , riches et £J\
/A ordinaires. Porte-mantenux , Porte journaux , YJ
Q\ scul ptes et en laque. Broderies pour porte- Q,
?fr manteaux. Etagères, Casiers a musique, Ar- YX
X ticles en pop er mâché , etc. Stores coutï ! et fis
/A Stores peints. — Toujours grand assorti- 7Â
Q\ ment de Poussettes. 130-49 Q,
(C) Encadrements en tous genres. Redorages. (g
O) -w Se recommande. ••̂ ~^- ff
10 —m.—_.̂ __^^^«^^_ (c.

à MU. les entrepreneurs et ferblantiers ,
etc., etc.

Les meilh urs préservatifs des conduites
d'eau contre le gel et contre l'humiditô
sont la 826-20

Laine de scories
et le

Tapis isolateur.

Vente en gros chez
LAMBERCIER & CO , GENÈVE

Prospectus et échantillons franco sur demande

Pour Nickeleurs ! ! !

A yfivwli 'A un tonr lapidaire avec roue
V clIUl u et renvoi double , assorti de

deux lapidaires en fer. deux meules en
ardoises et deux dits en émeri. Le tout
non usagé. 840-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 791-2

Dimanche 29 Janvier 1888

BONDELLEŜ JONDELLES
Se recommande , F. FRIEDLI .

A louer pour le 23 Avril
tout le REZ-DE-CHAUSSÉE d'une mai-
son d'ordre comprenant 4 chambres , dont
deux utilisées actuellement comme ma-
gasin , plus deux cuisines avec dépendan-
ces. Situation au centre du village , à
proximité de la place du Marché.

S'adresser en l'étude du notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 80.1-3

ï*WlWfiîWftlW 0n Pre"drait
* -K*i»l CTM^Fl» • encore quel que-
bons PENSIONNAIRES. — S'adresser
chez M. CHOPARD , rne de la Serre to.

11682 14

ÉPICERIE- BOULANGERIE
"« "• CH.-F1EDÂRD r- "•

Prochainement , mise en bouteilles
d'un premier choix VIN BLANC « NEU-
CHàTEL 1887 ». — S'inscrire à l'avance.

Conserves Amienx. Li queurs diverses.
Vins rouges de table, depuis 50 à 70 c.

le litre . 652-5

On apprend l'ALLEMAND
très vite chez M. Théophile STEIN-
MANN, maître de langues , à Recherswyl
près Soleure. Demander prospectus. 814-3

MUSIQUE MILITAIRE
les Jk.rmes-Ftéunies

Samedi 11 Février 1888,

SOIRÉE FAMILIÈRE
au. Casino.

Messieurs les membres passifs sont
avisés qu'on fera passer la liste â domi-
cile. 837-2

Société de tir aux Armes de perre
~H CHAUX-DE-FONDS4c-

Assemblée générale le samedi
38 courant, à 8 Va heures dn
soir, an local , rue de la Chapelle 3.

RÉPARTITION DU SUBSIDE
767 1 LE COMITE.

c5>w Le plus fin Rasoir anglais
^^^ /̂«wîï'̂ *̂ ^ "*"~ e" ac'er d' argent èvidè -^~-

¦̂ B^^ âJ^~~~~2!*wJcS>v. est vendu avec, garantie. Il prend la plus forte bai be
^^^d ^mnraTi ; ' v e c facilité. Echange admis dans 1< s X jour . -' . Prix :

^̂ ^•̂ ¦¦¦SB^̂ 2 2 fr 50.- AFFII,OIRS ai ;:lais élasti ques , d 2 fr.  50.
Emile PIROTJÉ, coiffeur , place Neuve 1\ Chaux-de Fonds. (« 1172 o) 822 3

Pour FRISER ou ONDULER instantanément les cheveux , sans l'usage
toujours pernicieux du fer. 11144 4"

~E1SLTJL Farnésienne
fortifie les cheveux , les rnid souples et brillants t t  cor serve la chevelure. Recom-
mandée par des professeurs diplômés de l'école française de coiffure de Paris
et membres dn comité de la mode — Prix dn flacon , 3 francs. — Dépôt général :
Ayncar * («nsiacar , 6, rue Taylor. Paris. — On demande des dépositaires. — Se
trouve a la Chaux-de Fonds, chez Louis GlGY , E'iiile Pip .ouf:, Benjamin W EILL , P1
HD RGELIN , rne du Parc 52. coiffeurs-j arfumeurs.

A. T Â. CIVETTE
B. SOMMER , successeur de Charles BRANDT.

CIGARES recommandés
f 0f  le Win Brésilien ~&§

à 45 cent, le paquet de dix bouts. 803_ 5


