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- JEUDI 13 JANVIER 1887 —

Société française philanthropique
et mutuelle. — Assemblée générale , jeudi
12, à 8 y, h. du soir, au Foyer du Casino. Par
devoir.

Cerele du Sapin. — Conférence publique
sur la réforme communale donnée par M. R.
Comtesse , conseiller d'Etat , jeudi 13, à 8 */, h.
du soir.

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale , jeudi 13, à 8 7» n - du
soir, au local.

Patinage. — Jeudi 13, dès 8 h. du soir: Fête
de nuit , illumination. Concert donné par l 'Hel-
vétie.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la famille Rinaldi , jeudi et vendredi , dès 8 h.
du soir.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 14 ,
à 9 y, h. du soir, au Vieux-Collège.

Vereinigte Mtennerehœre. — Gesang-
stunde , Gesammtchor , Freitag den 14., Abends
8 V, Uhr , im Café Kunz.

Société des officiers. — Conférence sur
« Le jeu de guerre > , donnée par M. le lieute-
nant-colonel d'état-major David Perret , ven-
dredi 14 , à 8 7s h. du soir , au Café Streifï.

Association des ouvriers monteurs
de boites or. — Assemblée générale extra-
ordinaire , vendredi 14 , à 8 1j t h. du soir , à
l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Pierristes et sertisseurs. — Assemblée
des patrons , ouvriers et ouvrières , vendredi
14, à 8 V, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

La Chaux-de-Fonds

À la suite de divers recours , qui lui avaient été
soumis en dernière instance , le Conseil fédéral
avait envoyé à tous les Etat s confédérés , — en
date du 22 mai 1885, — une circulaire conçue en
ces termes :

« A l'occasion de l' exécution de la loi fédérale
» du 28 juin 1878 concernan t la taxe d'exemp-
> lion du service militaire , il s'est élevé des dou-
» tes sur la question de savoir comment on doit
» procéder au sujet de cette taxe lorsqu 'un hom-
» me incorpo ré entre au service et en est ensuite
» licencié par des rsisons de santé ou d'autres
» motifs , avant la fin de ce service , par une dé-» cision de l' autorit é militaire.

> Pour nous entourer de rensei gnements aussi» exacts que possible dans l'examen de cette» question , nous vous prions de nous faire savoir
» comment les cas de ce genre ont été traités jus-
» qu 'ici dans votre canton , c'est-à-dire si et dans
» quelles circonstan ces les militaires se trouvant» dans cette posit ion ont été astreints au paie-» ment de la taxe d'exemption du service mili-» taire. »

« Après avoir compulsé les réponses des can-tons confédérés , — d i t  le Conseil fédéral , en datedu 7 courant , — et afin d'établir un mode deprocéder uniforme , aussi équitable que possiblew »enant compte du reste , autant que faire se
de la prati que suivie jusqu 'ici par la pin-

part des grands cantons , nous avons pris les dé-
cisions ci après , qui doivent servir de règle lors-
qu 'il s'agira , à l'avenir , de juger des cas de ce
genre :

1. Les militaires incorporés qui ne donnent pas
suite à un ordre de marche ou qui sont licenciés
le jour même de l' entrée au service sont tenus de
payer la taxe légale d'exemption dn service mili-
taire pour l'année respective tout entière.

2. Les militaires qui ont commencé un service,
mais qui sont licenciés durant la première moitié
de ce service, sont tenus de payer seulement la
moitié de la taxe légale pour l' année respective.

3. Les militaires qui ont fait plus de la moitié
d'un service sont complètement exempts du paie-
ment de la taxe pour l'année respective.

4. Le Département militaire fédéral est invité
à prendre les mesures nécessaires pour que les
licenciements effectués avant la clôture d' un ser-
vice soient portés régulièrement à la connais-
sance des autorité s cantonales respectives. »

Nous ne discuterons pas les décisions qu 'on
vient de lire, et nous nous contenterons de rele-
ver le point suivant laissé de côté par nos auto-
rités fédérales : Tout militaire (simple soldai) est
astreint à quatre cours de répétition. Le soldat
dispensé d' un cours doit payer la taxe pour l'an-
née dans laquelle il devait faire ce service ; mais
cela ne le libère pas complètement puisqu 'il doit
refaire le dit cours.

Cet homme aura donc fait quatre cours de répéti-
tion et aura payé une année de taxe militaire en
sas !

Après çà , si messieurs nos grands sabres trou-
vent que c'est juste , nous n'avons qu 'à nous in-
cliner ! ! !

La taxe d'exemption du service militaire

A l'heure qu 'il est , le corps électoral semble
aussi calme qu 'indifférent au sujet de la votation
à laquelle il est appelé à prendre part. Et pour-
tant il s'ag it d' une réforme importante à apporter
dans l'organisation de la famille neuchâteloise.

Le parti radical — dans le but , peut-être , de
chauffer les électeurs — met sur la question son
éti quette rouge et recommande la revision. La
presse de l'opposition — sans en faire une ques-
tion de parti — recommande égalemen t à ses lec-
teurs de voter oui. Il semblerait donc que tout le
monde est d'accord ; pourtant il est à prévoir
qu 'un certain nombre d'électeurs se prononceront
pour la négative , dans les petites localités sur-
tout.

Ces électeurs-là ont depuis longtemps , sur cette
question du moins , leur opinion bien arrêtée , et
ce ne sont ni les appels de la presse, ni ceux des
comités politiques qui auront le don de les faire
changer d'idées.

Aussi bien nous dirons en deux mots et en em-
brouillant le moins possible la question , qui fera
l'objet de la votation de dimanche prochain , ce
dont il s'agit :

Dans notre n° 1859, du 9 courant , nous avons
donné le texte des articles constitutionnels sou-
mis à la revision. Cette dernière a pour but d'ap-
porter une réforme comp lète dans l'administra-
tion des communes. Seulement , dimanche pro-

chain le peup le ne sera consulté que sur la ques-
tion de principe et s'il se prononce affirmative-
ment , le Grand Conseil (ou une Constituante)
aura à étudier un système de réforme qui sera
soumis au peuple. Alors seulement nous pour-
rons discuter les textes nouveaux des articles ré-
visés.

Pour le moment , nous pouvons dire que le sens
de la revision peut se résumer par les trois points
suivants qui ont du reste été émis par des mem-
bres du Conseil d 'Etat :

1° Fusion obligatoire de la commune et de la
municipalité. — 2° Réforme de l'assistance pu-
blique. — 3° Facilités de naturalisation pour les
Suisses d'autres cantons.

C'est donc sur cette question de princi pe que
les électeurs auront à voler dimanche prochain ,
et c'est affirmativement que nous les engageons
à se prononcer.

Révision partielle de la Constitution neuchâteloise.

Style ultra-fédéral. — Le correspondant ber-
nois du Nouvelliste écrit à ce journal :

« On a vu récemment lancer dans la circula-
tion et la publicité ces mois presque idiots , quand
ils ont trait à notre vie politique nationale : « of-
fizives », « hoch offizives »; puis le « confiden-
tiel » à propos de réorganisation des Départe-
ments. Cette fois-ci c'est le « Meisterstiick ». M.
Droz a prononcé un discours : voici comme on le
qualifie ; oyez plutôt : «Ein wahres Kabinetsiùck
eleganter Rhetorik. » Après cela, si nos conseil-
lers fédéraux résistent à ces coups de mitrailleu-
ses , on pourra dire que ce sont des hommes très
forts.

» Un dip lomate nous a demandé ce matin ce
que veut dire le mot « Kabinetsiùck », votre cor-
respondant n'a pu que faire un geste de déses-
poir dans la direction de la girouette de l'église
du Saint-E spri t .»

Histoire de la distillation

On écrit beaucoup au sujet de la loi sur l'al-
cool , des choses vraies , d'autres fausses ou qui ne
reposent que sur des donnéee incomplètes , des
rectifications , das démentis , des tableaux statis-
tiques fourmil lant  d'erreurs , etc.

Aussi laisserons-nous de côté ces rensei gne-
ments pour reproduira quelques données histo-
riques qui ne manquent  pas d'intérêt et que vient
de publier le llandels Courrier :

L'eau-de-vie parait avoir été introduite en
Suisse par les mercenaires revenus des guerres
de Bourgogne en 1476. D'année en année son
usage se répandit , jusqu 'à devenir généra l vers
le commencement du XVII e siècle. A cette épo-
que, les cantons publièrent leurs premières or-
donnances sur la fabrication et la vente de l'eau-
de-vie , et à leur tête celui de Berne en 1619. Ce
dernier interdisait la fabrication de l'eau de ce-
rises à tout autre qu 'aux médecins ; mais il ne
semble pas que les ordres de Leurs Excellences
fussent respectés , ou pent-être tombèrent-ils en
désuétude après quelques années d'observance.
Quoi qu 'il en soit , la défense dut être renouvelée
en 1674 et accompagnée certainement de peines
fort sévères pour les contrevenants.

Depuis ce moment , la législation bernoise eut

Chronique Suisse.



encore des alternatives de sévérité et de douceur ,
jusqu 'en 1789, où elle interdit absolument de
faire de l'eau-de-vie un commerce spécial ; elle
tempère néanmoins sa défense en autorisant les
aubergistes à offrir à leurs hôtes avec modération
et modestie de l'eau-de-vie et de l'ean de cerises
indigènes.

Les premiers essais pour extraire le schnaps
des pommes de terre furent tentés il y a deux
siècles ; mais on n 'organisa de distillerie propre-
ment dite que vers 1750 ; c'était en Allemagne.
Dès lors et jusqu 'au commencement de ce siècle ,
il s'en établit chaque année de nouvelles , et fina-
lement en Suisse aussi bien qu 'en Allemagne. A
Berne , en tous cas, la pomme de terre est distil-
lée depuis cette époque , car , en 1803, le gouver-
nement publi a une ordonnance interdisant cette
opération , « qui a pour résultat , disait-il , de ra-
vir aux pauvres leur nourriture. »

Aujourd'hui on ne craint plus que la distillerie
amène ce résultat déplorable , a moins , hélas I
qu 'on ne l' entende d'autre façon. La Grenzpost
disait l'autre jour que le canton de Berne produit
chaque année plus de deux millions de kilogram-
mes de pommes de terre ; l'Inlelli genzblatt nous
apprend que le rensei gnement est erroné , qu 'au
lieu d'écrire « kilogrammes » , il faudrait dire
« quintaux métriques » et qu 'en 1885 notamment
la statisti que en enregistre pour le seul territoire
bernois 3,291,486.

C'est huit  quintaux métriques par habitant!

France. — Hier , mercredi , la cour d'assises
de la Seine a condamné à mort un nommé Du-
val , voleur et incendiaire , qui a blessé griève-
ment un agent de police. Duval professait les
théories de l'extrême anarchie.

Un vif incident d'audience a été provoqué par
d'autres anarchistes présents.

Les débats une fois terminés , Duval a pris une
attitude tellement injurieuse vis-à-vis de la cour
que son expulsion a dû être ordonnée immédia-
tement , sur la réquisition du mininère public.

Au moment où il a quitté la salle d'audience ,
emmené par ses gardes , il a crié : Vive la révolu-
tion sociale , vive l' anarchie !

A ce cri , quatre ou cinq anarchistes qui so trou-
vaient dans l'auditoire ont répondu par des cris
analogues en montrant le poing à la cour et en
criant : « A revoir , Duval ! »

Ils ont été bousculés et j ités à la porte tan t par
les assistants que par les gardes , et à la sortie ils
ont été arrêtés et conduits chez M. Dheurs , com-
missaire de police.

Deux femmes se sont également fait remarquer
par leur état d' agitation.

Pau, 13 janvier. — Par suite des inondations
causées par l'Adour , la circulation est interrom-
pue entre la ville de Dax et la gare. Les trains
seront arrêtés à Puyoo.

Allemagne. — En Bavière , on inaugure ,
au dire de la Gazette de Francfort , un régime
plus sévère, particulièrement pour la presse. Ces
jours derniers , la police a confisqué deux feuilles
politiques , le Nûrnberger Anzeiger , organe dé-
mocratique , et le Hofèr Tageblatt , organe indé-
pendant. La première a été interdite pour avoir
publié un article tiré de l'antiquité et traitant
d'une tyrannie grecque ; le gouvernement a cru
y voir une offense envers l'empereur. La seconde ,
en mentionnant la décoration conférée au comte
d'HoInstein , avait cru bien faire en plaçant à la
suite de ce nom un point d'exclama iion. La police
a cru trouver dans ce fait une allusion au comte
Holnstein. le grand-écuyer du roi de Bavière , si
connu par le rôle qu 'il joua à Hohenschwangau.
Or , il n 'était pas question du grand-écuyer , mais
du maréchal de cour du prince Louis , qui est
également un prince Holnstein.

Turquie. — On se rappelle que , il y a quel-
ques mois , 11 métropolitain de Classona , en Ma-
cédoine , avait été enlevé par des bandits qui exi-
geaient de lui une rançon de cent cinquante mille
francs.

Le Phare du Bosp hore annonce aujourd'hui que
le métropolitain est mort dans sa captivité .

Nouvelles étrangères.
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LE C R I M E  D 'U N  A U T R E
Si Jean Renaud est te coupable que nous cherchons ,

il avait prémédité son forfait , et il y a lieu de supposer
qu'il a caché dans les champs l' arme qui devait lui ser-
vir à commettre le crime.

Suivons-le à son départ du moulin : il sort de Frémi-
court , il est dix heures et demie; il va prendre son fu-
sil à l'endroit où il l'a caché , vient s'embusquer au
bord de la route et il a t tend. . .

Le crime accompli , il s'approche de sa victime pour
s'emparer sans doute de ce qu 'elle porte sur elle. Le
malheureux respire encore; son meurtrier le soulève , le
traîne; dans quel but ? Je ne puis le deviner. Peut-être
a-t-il déj à le remords de son crime et cherche-t-it à se-
courir celui qu'il vient de frapper mortellement. Mais
la victime retombe , ce n'est plus qu 'un cadavre...

Si le meurtrier a eu un moment de regret , de repentir ,
c'est déj à passé. Déçu dans son espoir de s'emparer d'une
somme importante , il dédaigne les pièces de monnaie
qui sont dans la poche du gilet; il sait ou il espère qu 'il
trouvera ailleurs ce qu'il convoite. Il s'éloigne , il mar-
che, il arrive à Saint-Irun , et à une heure , comme nous
venons de l' apprendre , une femme voit Jean Renaud

Reproduction interdite aux journaita: n'ayant pas traité avec la
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sortir furtivement de la maison de l'aubergiste Ber-
taux .

D' où venait-il ? D achever son œuvre. A moins que
sa visite dans la chambre de la victime n ait été suivie
d' une nouvelle déception.

Le maire de Frémieourt baissa la tête. Comme lui , le
juge de paix était consterné. Tous deux connaissaient
Jean Renaud et lui portaient un véritable intérêt; mais
après ce qu ils venaient d'entendre , il était impossible
qu'ils essayassent d'élever la voix afin de protester con-
tre la terrible accusation qui pesait sur lui.

Les preuves les plus accablantes s'étaient subitement
accumulées contre le malheureux Jean Renaud , et les
paroles du procureur de la République venaient de dé-
montrer sa culpabilité avec une clarté , une logique im-
pitoyables , qui ne laissaient pas même subsister un
doute.

Le procureur de la République se leva , lit un signe au
juge de paix , et les trois magistrats , s'étant retirés au
fond de la salle , causèrent un instant à voix basse. Puis
le juge d'instruction appela le brigadier.

— Combien avez-vous de gendarmes ? lui demanda-
t-it .

— Deux.
— Vous en laisserez un de planton à la porte de la

mairie. Accompagné de l'autre , vous allez vous rendre
à Civry, et vous arrêterez Jean Renaud , le tueur de
loups.

— Et si nous ne le trouvons pas ?
— Il faut espérer qu 'il n'a pas déj à pris la fuite. Dans

le cas contraire vous reviendriez immédiatement et
nous aviserions.

— Où faudra-t-il le conduire ?
— Vous l'amènerez ici , et si nous ne sommes pas en-

core revenus de Saint-Irun , où nous allons nous ren-
dre , M. le maire voudra bien mettre une nouvelle pièce
du bâtiment communal à votre disposition , et vous y
garderez à vue le prisonnier.

Allez , brigadier , allez et faites diligence.
Le gendarme sortit en faisant le salut militaire.

XIII
L'arrestation.

Les gendarmes arrivèrent à Civry à quatre heures. Ils
se rendirent chez le maire, lui donnèrent connaissance
du mandat dont ils étaient chargés , et se firent indiquer
par lui la demeure de Jean Renaud.

Ils laissèrent leurs chevaux attelés à une palissade et
se dirigèrent vers la demeure du tueur de loups , qu 'il
était facile de reconnaître , car elle se trouvait isolée
d' une cinquantaine de pas environ des autres habita-
tions.

Jean Renaud venait de rentrer , Il se disposait à pren-
dre une heure de repos pour retourner au pré à la fraî-
cheur.

Les gendarmes entrèrent.
Jen Renaud ni  pensa point qu 'ils venaient pour l' ar-

rêter , mais seulement lui demander des renseignements
qu 'il était bien décidé , d'ailleurs , à ne pas leur don-
ner.

Il se leva et s'avançant vers eux :
— Bonsoir , messieurs , dit-il ; qu'y a-t-il  à votre ser-

vice ?
Geneviève regardait les deux agents de la force pu-

blique avec une surprise effarée.
— Jean Renaud , dit le brigadier d'une voix légèrement

émue , car lui aussi connaissait le tueur de loups et sa
bonne réputation , je viens vous arrêter.

Le malheureux lit deux pas en arrière et devint li-
vide.

Geneviève bondit sur ses jambes et s'élança vers les
gendarmes.

— Arrêter mon mari ! exclama-t-elle; pourquoi ?
Puis , aussitôt , elle poussa un cri perçant.
— Ah l le crime, le crime de la nuit dernière I fit-il

d' une voix sourde.
Elle attacha sur les gendarmes son regard affolé et re-

cula à son tour.
Jean Renaud revint de sa stupeur.
— On arrête les voleurs , dit-il , pas moi !
— Les voleurs et les assassins , répliqua le gen-

darme.
{ A S
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Questions ouvrières
IV. [. ASSURANCE OUVRIERE ALLEMANDE

CONTRE LES ACCIDENTS
19 (Suite.)

Un mémoire que le gouvernement a fait joindre
aux actes parlementaires fixait , pour la première
année , à 1,615 ,253 le nombre dis ouvriers du
sexe masculin à assurer contre les accidents d'a-
près la loi du 6 juillet  1884 , et évaluait , d'après
la statistique des accidents et en admettant un
salaire moyeu annuel de 750 marcs , soit 927 fr.
50 c , à 688,000 marcs la somme qu 'il faudrait
dépenser la première année pour payer les indem-
nités. Cette dépense ira naturellement en crois-
sant d' exercices en exercices puisqu 'aux pensions
en cours il faut ajouter chaque année les pensions
nouvelles. L'augmentation , abstraction faite de
celle qui résultera de l' accroissement du nombre
des ouvriers par suite de l' extension de l'indus-
trie , ne cessera qu 'au moment où toute U pre-
mière génération sera éteinte , où l'on sera arrivé
au Beharrungszustand , au point fixe , c'est-à-dire
dans soixante-dix ans environ.

L'auteur du mémoire calculait donc , sur ces
bases , que d'après le système de la répartition , du

Umlageverfahren , les sommes à prélever attein -
draient les chiffres suivants :
Années Indemnités Fonds Années Indemnités

Marcs de réserve Marcs
Mires

1" 668,000 2,064,000 12' 10,468,000
2» 1,708,000 3,416,000 13' 11,142,000
3' 2,572,000 4,128,000 14» 11,781,000
4« 3,758,000 3,7ô8,000 15* 12,387,000
5* 4,v*j ,ooO 3,778,000 16" 12,971,000
6" 5,529,000 3,317,400 17' 13,533,000
7« 6,554,000 3,277,000 20' 15,054,000
8" 7,412,000 2,964,800 30" 19,074 ,000
9« 8,232,000 2,469,600 40" 21,413,000

10» 9,016,000 1,803,200 45» 22 ,064,000
11' 9.761 ,000 976,100 50= 22,482,000

60' 22,804,000
70" 22 ,851,000
75' 22 855 000
80» 22 ,855,000

Les réserves avec leurs intérêts capitalises at-
teindront la somme de 41 ,744 ,000 marcs au bout
de 42 ans.

Quant au système des réserves techniques , au
Deckungsverfahren il aurait nécessité dès les pre-
mières années un prélèvement total d' environ
10 ,530 ,000 marcs qui devait rester constant.

D'après ce dernier système , on prélèverait dans
une période de 75 ans 6,303,770,000 marcs ; d'a-
près l'au re système , celui de la répartition , 6 mil-
liards 60 ,810,000 m. ;  la différence qui est de
plus de 242 millions est tout en faveur du sys-
tème de la répartition.

Les paitisans du système technique ou Deckungs-
verfahren ont contesté l'exactitude absolue de ces
chiffres. Il ont fait valoir que le système de la
répartition avait ce grand désavantage de déchar-
ger l'industrie dans le temp s présent à son pro-
pre détriment dans le temps futur , et ils expri-
ment la crainte qu 'à partir de la 17e année il
ne lui serait plus possible de supporter les char-
ges qui pèseraient sur elle. Ils reprochaient aussi
au système de la répartition de n 'être pas scien-
tifique et de ne pas tenir compte des principes de
mathématiques sur lesquels toute assurance doit
être organisée. Us n'avaient certes pas tort en
présentant ces objections , mais leurs raison? ne
prévalurent pas. Voici ce que le gouvernement et
la commission ont opposé aux partisans du sys-
tème de la réserve technique. Les corporations ,
qui supportent la charge des assurances ouvriè-
res contre les accidents , sont des institutions pu-
bliques , et il est contraire aux princi pes qui ré-
gissent celles-ci , que ce soient des communes ou
des corporations , qu 'elles thérauri?ent en levant
dans une année plus de contributions , qu 'il ne
leur en faut pour les besoins courants et l'admi-
nistration. La réserve technique serait indispen-
sable si les corporations étaient , comme les com-
pagnies d'assurances , exposées à voir diminuer le
nombre de leurs membres; mais ce danger n 'existe
pas pour elles : leur personnel se complétera sans
cesse en se renouvellan t , puisque les industriels



sont légalement tenus d'entrer dans les corpora-
tions. L'argument pratique des partisans du
Deckungsverfahren qui disent qu'on paiera trop
peu dans le présent porte à faux. Les assurances
chargeront l'industrie dans de beaucoup plus for-
tes proporti ons que ne le faisait la loi sur la res-
ponsabilité civile. Un grand nombre de petites
industries n 'avaient pas jusqu 'ici assuré leurs
ouvriers contre les accidents ; en leur imposant
subit ement les charges très fortes du Deckungs-
verfahren , on leur porterai t un coup fatal ; il
faut éviter d'imposer à l'industrie allemande des
sacrifices exagérés aussi longtemps que les pays
concurrents n'auront pas introdu it des institutions
analogues à celles que l'Allemagne se donne au-
jourd'hui. Ces pays y viendront mais ce ne sera
que peu à peu , et , en attendant , il ne faut pas
compromettre les exportations allemandes en
augmen tant plus que de raison les prix de re-
vient de l'industrie. Les assurances ouvrières
provoqueront forcément des mesures destinées à
prévenir les accid ents.

(A suivre.) Const. BODENHEIMER .

/, Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé : a) le citoyen Bonhôte , F.-L.-Jean , origi-
naire de Peseux , domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
à pratiquer dans le canton en qualité de phar-
macien chef.

b) Les citoyens Clopatt , Gustave, originaire du
canton des Grisons , domicilié à Fleurier , et Leb-
bin , Georges , originaire d'Allemagne , domicilié
à la Chaux-de-Fonds , à pratiquer dans le canton
en qualité de commis-pharmaciens.

,*. Inspection des fabri ques. — On signale du
Locle au Réveil un petit conflit qui va surgir au
sujet du travail dans les fabri ques et de l'inter-
prétation de la loi.

,*, Planchettes . — L'assemblée générale de la
munic ipalité des Planchettes aura lieu le samedi22 jan vier , à 2 heures de la soirée.

Chronique neuchâteloise.

* Un pro grès remarquable. — Parmi les nom-breuses sociétés créées dans notre district il enest peu dont les efforts soutenus et l'intérêt puis-sant qu elle a su s'attirer , ont été couronnés pard aussi éclatant s succès que ceux obtenus par laSociété d agricult ure .
Très modeste a ses débuts , elle a eu , comme laplupart de ses sœurs , à lutt er contre l'indifférencepublique , contre les préju gés qui envisagent d'unœil jaloux ou méfiant tout ce qui est nouveau etsurtout contre la routine , cet ennemi né de t'ontprogrès.
Faut-il le dire , la plus grande indi fférence , laprincipale opposition se manife stait chez les rou-tiniers par excellence , nos excellent s agriculteursd aujourd'hui , dans l'intérêt desquels elle se fon-dait.

L - Quelques citoyens courageux et dévoués ne se
peut "rent Pas abatte par les difficulté s qui ne

' 'rent pas défaut , et leur persévérance leur
' elle heure la plus douce et la plus noble

des récompenses : la société a grandi , elle est
prospère , elle a une vie puissante , et elle a la
sympathie de toutes nos populations.

Les autorités elles-mêmes sont entrées dans
celle nacelle frag ile d'abord , pour témoi gner ainsi
de l'intérêt qu 'elles ne cessent d'apporter à tout
ce qui touche à la prospérité publi que , et en par-
ticulier à une branche aussi importante de la ri-
chesse nationale.

Nés Conseils de la Municipalité viennent en-
core , ces jours derniers , de nous en donner une
preuve éclatante en votant en notre faveur une
allocation budgétaire annuelle de fr. 1200 , pour
subvenir à l'entretien des 12 taureaux exigés par
la loi pour notr e district. Qu 'ils en reçoivent ici
l' expression de toute notre reconnaissance.

Tous les Comités qui se sont succédé ont riva-
lisé do /.èle et de dévouement pour amener la So-
ciété à sa situati on prospère actuelle , et si l'on
compare l'état florissant de nos prairies et la
beauté des bes tiaux qui relèvent la valeur de nos
marchés et de nos concours , avec ceux d'il y a
vingt ans , on est frappé des résultats obtenus par
1 association et personne ne songerait a contester
l' utilité de semblables sacrifices.

Afin de continuer et de développer l'esprit de
telles traditions , le Comilé actuel vient de pren-
dre une décision qui lui fait honneur et qui a été
ratifiée à l'unanimité par l'assemblée générale.

Il a résolu d'appliquer une partie de son fonds
de réserve à l'achat de plusieurs jeunes taureaux
de race, choisis par des experts émérites , parmi
les meilleurs spécimens de nos races suisses.

C'est là un sacrifice dont nos agriculteurs de-
vront lui savoir gré , car d'avance le Comité con-
sent à supporter une perte relativement considé-
rable. L'uni que but poursuivi est d' aider nos so-
ciétaires à se procurer dans les meilleures condi-
tions des reproducteurs de race pour perfectionner
de plus en plus l'élevage et améliorer notre bétail
tant au point de vue des formes si recherchées
par les éleveurs et les acheteurs , qu 'à celui du
produit qu 'on peut en retirer.

Ces taureaux seront visibles et à la disposition
de nos agriculteurs , dès le 15 janvier courant ,
dans les écuries de la Fleur-da-Lis. Le mercredi
suivant , 19 courant , ces animaux seront vendus
par enchères publiques , mais à nos sociétaires
seulement , devant ces mêmes étables , et aux con-
ditions suivantes :

1° L'acheteur devra être sociétaire , ancien ou
nouveau.

2° U devra le garder au moins 18 mois au ser-
vice de l'agriculture.

3° La mise à prix partira de 30 % au-dessous
du prix d'achat.

4° Le paiement se fera au comptant avec 2%
d' escompte ou à 3 mois , avec caution solvable.

5° Le Comité se réserve l'échute pendant 5 mi-
nutes.

Le Comité espère que cet essai sera couronné
d'un plein succès , et qu 'il réussira à augmenter
la prospérité agricole de notre cher district.

(Communiqué.)
Chronique de la bienfaisance.

La Paternelle a reçu avec reconnaissance la
somme de fr. 11 , produit d'une collecte faite au
concert de l'Orp héon à Bel-Air , dimanche 9 jan-
vier. — Merci à tous les donateurs.

(Communi qué.)
— Le Dispensaire a reçu avec reconnaissance,

de la société de chant l'Orp héon, fr. 10, produit
d' une quête faite à l'issue d'un concert. — Nos
sincères remerciements à tous les membres de
cette société. (Communiqué.)

Chronique locale.

Fabricants de cadrans d'émail. — On nous
écrit :

« Un nouvel appel à votre obli geance pour
communiquer à vos lecteurs que la formation de
la Fédération des fabricants de cadrans d'émail ,
marche à grands pas, que des sections se forment
et sont formées à la Chaux-de-Fonds , Neuchâtel ,
Val-de-Ruz , Val-de-Travers , Genève , Bienne ,
Granges , Moutier , Morat , Porrentruy, Val-de-
Saint-Imier , soit la presque totalité.

Prière aux retardataires de se constituer jus-
qu 'au 25 courant , un congrès de délégués de-
vant se réunir prochainement.

Le Comité de la Chaux-de Fonds. »

Chronique de l'horlogerie

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Bureau central de Paris. — 1S janvier. — La hausse

du baromètre est générale et la pression est devenue as-
sez uniforme sur l'ouest de l'Europe et sur la Méditerra-
née.

Temps probable : Vent variable , ciel nuageux , tempé-
rature basse.

Bureau central de Zurich. — /2 janvier. — La pres-
sion reste forte et également répartie au centre et à l'est
de l'Europe. Sur le continent le temps reste calme et
brumeux. Au sud de la Suisse, en Italie et sur les sta-
tions élevées, ciel sans nuages.

Temps probable : pas de changement notable.

Berlin , 13 janvier. — (Service part.) — Au
Reichstag, la discussion du projet de loi militaire
est reprise aujourd'hui jeudi. Le maréchal de
Moltke dit qu'il ne se trouvera aucun parti ponr
refuser au gouvernement le nécessaire ; une pé-
riode de trois ans est inutile , tandis que celle de
sept ans est absolument nécessaire pour assurer
la stabilité de l'armée.

M. Richter plaide pour les propositions de la
commission ; il repousse les attaques du chance-
lier contre son parti , mais accorde son plein as-
sentiment aux paroles prononcées par le chance-
lier à l'égard de la France. M. Richter continue
en disant qne l'interprétation de la Constitution
par le chancelier , en cas de rejet du projet , est
contradictoire , insoutenable. Le Reichstag doit
sauvegarder sa position lorsqu 'il s'agit de voter des
impôts. L'empereur doit être le chef de l'armée ,
mais non le chef des partis.

St-Pétersbourg, 13 janvier. — (Serv . part.) —Le budget de l' empir o pour 1887 présente un dé-
ficit de 36,558,634 roubles , en dehors des dépen-
ses extraordinaires pour chemins de fer et tra-
vaux de port , s'élevant à 48,414 ,194 roubles. ®s|

— Le Journal de St-Pétersbourg enreg istre
avec plaisir la tendance pacifi que des discours
prononcés par le prince de Bismarck au Reichs-
tag et Carnot au Sénat français. Il félicite MM.
Goblet et Flourens pour la façon correcte avec
laquelle ils ont reçu les délégués bulgares.

Paris , 13 janvier. — La circulation des trains
est interrompue entre Langogne et Villefort (li gne
Paris-Nînes). Le chasse-neige fonctionne pour la
rétablir.

Venise, 43 janvier. — Il y a eu à Castella-
mare , à l'occasion des élections une lutte san-
glante entre radicaux et ministériels.

Le candidat ministériel a été blessé.
Les troupes ont dû intervenir pour rétablir

l'ordre. Il y a eu plusieurs morts et quatre-
vingts blessés.

Londres , 13 janvier. — Lord Iddesleigh est
mort subitement hier en montant l'escalier de
lord Salisbury auquel il allait rendre visite. Il
souffrait depuis longtemps d'une maladie de
cœur.

Dernier Courrier.

du Canton de WeueEa&tel
Mardi il janvier 1887.

Révocations de faillites.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a homologué le con-

cordat obtenu de ses créanciers par le sieur Beurgy,
Isidore-Nicolas , commissionnaire-portefaix à la Chaux-
de-Fonds. En conséquence , le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds a révoqué la faillite , prononcée le 22 juin 1886,
du dit sieur Beurgy, Isidore-N icolas.

Bénéfices d'iavontaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Sophie Spahr née Grâa,

divorcée de Spahr , Frédéric , tenancière de l'hôtel Hen -
choz , décédée à Travers. Inscriptions au greffe de paix
de Travers jusqu 'au 12 février.

Bénéfice d'inventaire du sieur Rognon , Louis-Samuel ,
vigneron , époux en secondes noces de Marie-Louise née
Millet , décédé à Gorgier. Inscriptions au greffe de paix
de Saint-Aubin jusqu 'au samedi 19 février.

Tutelles et curatelles.
Le sieur Jeanricbard , Emile , négociant à Auvernier , a

été libéré des fonctions de curateur de demoiselle Marie -
Sophie Vaufrey, dêcédée à l'hospice de Corcelles.

Le sieur Jacot , Alfred-Louis , agent d' affaires a Neuchâ-
tel , a été libéré des fonctions de curateur de demoiselle
Susanne Kœrner , décédée à Bevaix.

IITBAIT DE LA FEUILLE OIT 1CIELLÏ

GLARIS. — Un propr iétaire de Nelsta ll a en
l'originale idée de pré tendr a que ia couche d'air
qui s'étend au-dessus de son pré lui appartient
et de s'opposer à ce que l'on porte atteinte à ses
droits en la faisant traverser par des fils télépho-
niques. Le Conseil fédéral sera nanti de ce sin-
gulier conflit.

BALE-VILLE. — Le peintr e bàlois Arnold
Bœcklina reçu à la dernière exposition de Buda-
Pesth la médaille d'or pour son tableau : Le Jeu
des vagues , et une autre toile de cet artiste , l'Ile
des morts , a été acquise au prix de22 ,500 francs.

VAUD. — Le procès criminel du sieur Schaf-
fert , accusé d'une douzaine d'incendies , d' un vol
avec effraction et d' un abus de confiance , se dé-
roulera sous peu devant les assisses d'Yveruon.
Schaffert nie tout. Les débals seront fort intéres-
sants.

GENÈVE. — La commission des constructions
du tir fédéral ayant adjugé la plupart des ouvra-
ges à exécuter , a décidé que les travaux commen-
ceront le 1er mars prochain.

Nouvelles des Gantons.

mf" Chaque soir , dès 7 heures , ou
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16. _.j



Asile du ,,8000111-8" et du bureau de placement
de la Chaux-dcFonds.

Compte-rendu an >i ùel.
En présentant cette année son rapport , le Comité de

l'Asile du Secours est heureux de constater que son œu-
vre n 'a pas périclité et que malgré les temps difficiles
ou plutôt à cause des temps difficiles que nous traver-
sons , Dieu l'a visiblement protégée. Que deviendrait
nombre de ces jeunes filles se trouvant momentanément
sans place et sans ressources si elles ne savaient où
trouver un abri sur et honnête? Il est évident qu'il yen
a un certain nombre qui ne le connaisse pas encore ,
surtout parmi celles qui viennent du dehors et nous
voudrions que toute personne , soit ici où ailleurs , s'inté
ressaut à notre œuvre voulût bien la recommander de
telle manière qu 'elle puisse rendre des services ominents
à toute jeune fille ayant besoin d'appui et voulant ga-
gner honnêtement s.a ,vle.

Le bureau de placement poursuit sa marche normale.
Nous croyons utile de rappeler ici que Mlle Jeannet ,
notre directrice du bureau de placement , ne reçoit pas
d'autre rétribution proprement dite que le produit des
inscriptions dont elle perçoit les 2/s e' nous remet le
reste. Nous demandons fr. 1»— d'inscri ption pour une
fille ou pour une place à procurer sans démarches ex-
presses. Si le temps est court pour chercher soit une
fille recommandée et capable , soit une place suffisam-
ment rétribuée , le placement est alors , pour les maîtres
de fr. 3»— , et pour les filles de fr. 1x50, payables d'avance
de même que l'inscription. Comme le bureau de place-
ment est appelé à rendre des services gratuits eu faveur
des jeunes filles privées de ressources , il est juste aussi ,
lorsque le rendement n 'atteint pas le minimum néces-
^.1-.;..., A 1 '., ». 4- M^t > .. ». .... I n  J.iinAfMn., .. ,. <\ ., .M. r. I , , <  V..^,, i fi s\ n t.
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saire s l'entretien de la directrice , que nous lui bonifions
la différence à titre d'indemnité , c'est ce que nous avons
dû faire cette année , vu qu 'elle a été la moins productive
jusqu 'à présent.

La tâche de notre directrice n 'est certainement pas fa-
cile , car elle en a quelquefois de bien novices à placer
et notre désir à leur égard serait de les garder pendant
quelques semaines ou même pendant quelques mois si
c'était nécessaire afin de les former à un service actif et
bien fait ; pour cela il nous faudrait une pension où les
jeunes ouvrières sans familles seraient logées et nour
ries, nous pourrions alors occuper ces novices et no s
croyons qu'une telle pension rendrait d'excellents servi
ces. Ce désir ne peut pas se réaliser maintenant , les
fonds dont nous disposons ne sont pas suffisants , mais
nous avous espoir et confiance en Celui de qui nous dé-
pendons et qui nous dirigera dans ce que nous aurons
à faire.

Le Comité se fait un devoir de remercier les nombreu-
ses personnes qui ont bien voulu soutenir son œuvre
par leurs dons; il leur eu exprime sa vive reconnaissance
et se recommande instamment à leur bienveillance.

Pendant le courant de l'année le Secours a reçu 77
filles , dont : VI étaient ori ginaires du canton de Berne ,
13 de Neuchâtel , 5 d'Àrgoyie, 2 d'Appenzell , 3 de Fri-
bourg , 1 de Bàle , 1 de Scha.Thou.se, 1 de Schwitz , 1 de
Lucerne, 1 de Soleure , 1 de St-Gall , 3 de France , 1 d'Al-
sace, 1 du AVurterrberg et 1 du Grand Duché de Bade.

Au bureau de placement il y a eu l.K) demandes de
places et 131 demandes de filles.

L'état de notre compte de caisse est le su ivant  :
RECETTES

Solde en caisse au 31 octobre 1883 :
Solde du compte courant au31 octobre 1885\ pr ;-,076» H)
Intérêts sur ce compte au 31 décembre 18851
Intérêts sur le compte de dépôt au 31 déc. 1885 127» ~J0
Dons divers et uu legs 660x80
Cotisations des membres honoraires et actifs . 470»50
Produit du Bureau de placement 621»—
Collecte de 1886 _. . 1202»S0

H ' r. 81ô8».i0
DEPENSES

Loyer 650» —
Combustibles et éclairage 163»30
Pension , blanchissage des lits , secours non rem-

boursés par les filles ou divers protecteurs ,
rapatriements , gratifications et frais divers . 430».»

Traitement de la directrice , Mme Jeannet . . 400»—
Part des recettes du Bureau de placement reve-
nant à Mlle Jeannet , sous-directrice , le 70°,.o

sur ir. 621«— 434»70
Appoint à titre d'indemnité à la même sur les

placements gratuits 65»30
Fr. .'143»85

Pour balance . . . 6014»Ô5~
Fr78i58»ô0

Le compte de dépôt chez M. Henri Rieckel s'élève à
fr. 3000.»-

La Chaux-do Fonds , le 1" décembre 1836.
Au nom du comité du Secours :
M110 Louise GUII .I .OD , présidente ,
M»" KUSTER -R OBERT , vice présidente ,
M"" E. RIEI'KBI. , caissière.

la dame qui profite de* bons marchés
Ni coquette , ni prodigue , ni sotte , ni capri-

cieuse I
La raison même I . . .
Et la preuve, c'est que , quand elle achète

quelque chose , c'est toujours par économie !
Par exemple, il lui est absolument impos-

sible de contempler face à face , sans se lais-
ser tenter , les occasions dites avantageuses
qui émaillent les étalages des marchands, nés

malins. . .  cela lui paraîtrait une maladresse,
presque une faute ! . . .

Aussi rentre-t-elle chaque soir au logis ,
les mains et les poches pleines de paquets de
toutes les couleurs. L'œil brillant de plaisir ,
la voilette rabattue sur le nez , elle se hâte ,
toute rose, afin de rattraper le temps passé
devant les magasins, qui portent à leur fron-
ton de cabalistiques banderoles blanches , an-
nonçant invariablement, par suite de liquida-
tion , une baisse de 50 °/0 sur la valeur des ob-
jets exposés.

A mesure qu 'elle approche , cependant , une
petite anxiété pointe en elle : les maris sont
si extraordinaires I Ils ne savent pas appré-
cier toujours comme il faudrait les excellentes
affaires traitées par leur femme !

Et ce sont , dès l'entrée, des explications
qui ne tarissent plus :

— Ce coupon de point de Venise ! Tu ne de-
vinerais jamais pour combien je l'ai eu? . . .
Authentique , tu sais?. . .  pas d'erreur possi-
ble ! Dis un prix pour voi r . . .  Hein ? Vingt-
cinq sous ? . . .  Voyons Alfred, tu plaisantes !...
Je te dis que quand je l'aurai fait raccommo-
der, il vaudra au bas mot quatre cents francs !
Eh bien I mon ami , je l'ai payé trente francs
cinquante ! Bénéfice net : trois cent soixante-
neuf francs cinquante centimes!. . .  Montre-
moi beaucoup de valeurs financières qui en
produisent autant I . . .

Puis , c'est une bonbonnière Louis XVI,
dont la miniature est bien un peu endomma-
gée, mais la monture est du temps. Et que lui
a-t-elle coûté ? . . .  Dix francs , ni plus ni moins.
Recapé. l' eût vendue cinq louis et peut-être
plus I . . .

On sonne ! Ah I c'est un bois de fauteuil ,
une trouvaille , dénichée tantôt chez un bro-
canteur de la rue des Ciseaux. Madame l'a eu
pour un morceau de pain. Monsieur objecte
qu 'il faudra le réparer , le rembourrer , et
finalement le couvrir , ce qui coûtera gros.
Or , on ne sait déjà ou donner . . .  du siège dans
le salon , tant il est encombré. Madame hausse
les épaules. De la place ! la belle affaire ! On
en fera. Le grenier n 'est-il pas là pour y por-
ter le trop plein ?

Mais le timbre de nouveau retentit et la
bonne paraît , effarée , une note à la main :

— Madame , c'est le magasin du Grand-
Mogol qui envoie un paquet très lourd. . .

Monsieur tressaille ; madame sourit :
— Donnez! Je sais ce que c'est. — Et d'un

air gentil , se tournant vers son mari : Aurais-
tu là trois billets de cent francs , ou un de
cinq ? Je n'ai plus assez de monnaie...

— Cinq cents francs ! exclame l'époux prêt
à se révolter. — Mais , sans lui en donner le
temps, madame reprend vite :

— Une occasion unique, mon ami ! Des
draps ! un rêve ! pure toile de Hollande pour
55 francs la paire. Il en restait dix. Je les ai
prises !

— Mais , rugit monsieur , c'est de la démence,
ma chère ! Nous avions déjà autant et plus de
draps qu 'il nous en faut !

— Egoïste ! Ce sera pour le trousseau de
notre f i l le . . .

— Tu pourrais attendre au moins qu 'elle
fût sevrée !

— Et l'occasion?... Crois-tu qu 'elle m'at-
tendrait ?

Ce disant , madame tire en riant son mou-
choir , d'où tombent trois ou quatre cartons
blancs, bariolés d'affreux boutons multicolo-
res.

— Miséricorde ! crie monsieur , qu 'est-ce
que c'est que ces horreurs-là?. ..

— Ma foi , dit-elle avec bonhomie , je con-
viens qu 'ils sont très laids ; — mais un sou la
douzaine !. . .  c'était si bon marché , que j' en
ai pris deux ou trois, pour la curiosité du
fait !

DANIEL DARG .

Les femmes inquiétantes

Physiologie parisienne

Les lecteur» d'affiches
Ce qui suit va sembler moins une étude

qu 'un paradoxe , et cependant rien n 'est plus
vrai. Ce travail est , au contraire , le fruit de
plusieurs semaines d'observation approfon-
die.

Embusquez-vous au coin d'une rue , vis-à-
vis d'un large mur bigarré d'affiches et exa-
minez avec attention ceux qui les lisent.
Vous remarquerez d'abord que ceux qui s'ar-
rêtent sont précisément ceux qu'un devoir
professionnel invite à ne pas flâner. C'est un
pâtissier qui porte une tourte ; un garçon de
recettes dont l'absence prolongée peut inquié-
ter un patron défiant ; un jeune télégraphiste ,
qui porte dans sa gibecière la nouvelle d' un
héritage.

Les uns et les autres s'arrêtent avec déli-
ces et dévorent les affiches avec appétit ; et
voici où le ph ysiologiste s'excuse de paraître
paradoxal, chacun se plaît à lire l'affaire qui
le concerne le moins. Devant l'affiche de Pa-
nama vous voyez des pauvres diables, qui ont
des pantalons troués et des souliers sans se-
melles. Us n'ont pas dix sous et ils étudient
les échéances imposées aux souscripteurs.
Plus loin, c'est un vieux monsieur qui s'ap-
puye sur des béquilles et qui n 'a que le souffle.
Il parcourt avec intérêt les affiches des che-
mins de fer, où on l'engage, pour un prix ré-
duit, à escalader les montagnes de la Suisse
et les glaciers Alpins. Ici , un grave professeur
à redingote de quaker , à lunettes bleues. Il
se repaît de l'annonce d'un roman à deux sous
la livraison et se gave à la vue d'un dessin
polychrome, où l'on voit une femme à demi-
nue et échevelée , lutter contre un assassin à
figure d'agent de change.

Les jeunes mitrons contemplent les placards
des jeunes modistes et des couturières. Un
jeune môme épelle l' affiche : Conseils aux
gens affaiblis . Un septuagénaire étudie l'affi-
che de M. de Foy ; et une vieille édentée se
goberge du prospectus d'un dentiste insensi-
bilisateur.

A quels sentiments obéissent ces bipèdes
parisiens ? Pourquoi ces contradictions appa-
rentes ? Veulent-ils faire croire qu 'ils sont ca-
pables des choses qu 'ils lisent : le pauvre hère
de souscrire , l'édentée de se faire arracher
une dent , l'éclopé de gravir le Mont-Blanc?
Ou bien sont-il mus par ce mouvement de
l'âme qui consiste à désirer ce qu 'on ne peut
avoir ? Celui qui n'a plus de jambes, en lisant
une affiche de voyages circulaires , rêve un
instant que , l'alpenstock à la main , il brave
l'avalanche « homicide » au milieu des aigles
et des chamois! LABRUYèRE .

Parmi les produits odtfntalgiques réellement effi-
caces l'Eau dentifrice anathérine du D ' Popp, méd.-den-
tiste de la cour R. I. de Vienne, Bognersgasse, N» 2,
occupe le premier rang. Cette eau dentifrice anathérine
maintient sa réputation depuis plus de 30 ans : elle est
expédiée par milliers de flacons dans toutes les parties
du monde et prescrite par beaucoup de médecins dans
toutes les maladies des dents et de la bouche. La Pou-
dre dentifrice , végétale , du Dr J. G. Popp, est aussi
très à recommander ; employée journellement pour net-
toyer et conserver les dents , elle rend les meilleurs ser-
vices. La Pâte dentifrice anathérine en petits pots de
verre , ne contenant aucune matière nuisible à la santé,
est un des meilleurs et des plus commodes spécifiques
pour nettoyer les dents. La Pâte dentifrice aromatique
du Dr Popp, 80 cent, le petit paquet est l'odontal gique
le moins coûteux pour les soins de la bouche et des
dents. Avec le Plombage du D ' Popp on plombe soi-
même avec succès les dents creuses et cariées : il ar-
rête la carie et empêche la décomposition des dents.
Nous pouvons donc recommander en toute conscience
les Préparations anathérines du Dr J. G. Popp, méd.-
dent. de la cour R. I. de Vienne (vil le)  Bognergnsse ,
N° i, à quiconque tient à avoir une bouche et des dents
saines.

Le Savon aromatique végétal et médical du Dr Popp
est le meilleur savon de toilette et de santé. Par son
emploi régulier, la peau obtient en peu de temps le ve-
louté , la souplesse et la fraîcheur de la jeunesse. On
trouve les produits si appréciés du Dr Popp dans toutes
les pharmacies, magasins de parfumeries , drogueries et
merceries fines. Le public est prié de n'accepter , comme
véritables, que les produits portant le nom J. G. Popp,
méd.-dent. de la cour R. I. à Vienne. I. Boguergasse ,
N" 2, et la marque de la fabrique légalement enregis-
trée.
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UÏTTOYABE complet île Literie
à liA VAPEUR

M Friu GEBTSCH a l'avantage d'an-
noncer au public qu 'il a transféré ses ate-
liers, 9548-20

ÎO, rue du Collège, ÎO
La plume et l'édredon sont délivrés de

toute odeur on subtances nuisibles et pro-
venant de la transpiration , de maladies ou
de décès.

Lavage et renouvellement d'aberges et
enfourrages. De nombreuses attestations
sont à disposition- — Se recommande .

APPRENTI J^COMMERCE
Une bonne maison de la localité deman-

de de suite, pour apprenti de bureau , un
jeune garçon ayant passé de bonnes écoles.

Rétribution immédiate.
S'adresser B. G. Z , poste restante ,

Chaux de Fonds. 160 1

HSINE DES ENFERS
U ~̂~— !¦ 

Ph.-H. MATTHEY DORET 01s
Cokes, Houille , Anthracite , Bri-

cj uettes , Charbon de bois . Dé-
chets , Sciure, etc.
Bois-Planches

Spécialité de Bois façonné
Rendu franco au bûcher

(Mesurage garanti et reconnu officiellement)

VENTE AU CO MPTAN T

TÉLÉPHONE 38 8

Construction s Ouvrières
La Société immobilière de la Chaux-

de-Fonds , construisant le printemps pro-
chain , au Boulevard de là Fontaine , ci nq
maisons ouvrières , les amateurs sont
priés de s'adresser pour renseignements
aux architectes : MM. Louis REUTTER ,
Serre 73 , ou S. PITTET (bâtiment du Sa-
pin). 10323-3

BOIS DE CHAUFFAGE
M. ISII .I.OT, nouveau marchand de bois

de chauffage , foyard et sapin sec et
de tourbe de première qualité , vient de
s'établir me Fritz Courvoisier 47 A .
Il espère par la qualité de ses marchandi-
ses, qu'il rend au domicile des acheteurs ,
un service très prompt et des prix très
modérés , mériter la confiance qu 'il solli-
cite.

A. la même adresse on demande une
mie de 25 à 30 ans, sachant bien lire,
écrire et calculer , pour servir à l'épicerie
et faire le ménage, inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. 257-3

Immeuble à vendre
A vendre un immeuble se com-

posant de deux maisons, situé dans
une belle position du village de la
Chaux-de-Fonds ; soleil et abords
faciles ; dépendances agréables.—
Rapport assuré. — Prix exception-
nel et facilités de paiement.

Les deux maisons pourraient se
vendre séparément.

S'adresser pour de plus amples
renseignements à M. AUGUSTE JA-
QUET , notaire , à La Chaux-de-
Fonds. 10461-1

Le meilleur remède connu jusqu 'à ce
jour pour soulager et guérir rapidement ,
sans retour , les 8966 4

Rhumes, Catarrhes, Coqnelnche,
Asthme, Irritations de poitrine est le

SIROP BÉCHIQDE MAITRE
pharmacien à Besançon

dont le succès est immense et va toujours
croissant. C'est rendre un précieux service
aux malades , que de faire connaître cet
uni que produit. Bien exiger la signature
de l'auteur. — L« flacon 3 fr.

Pharmacies GAGNEBIN , à la Chaux de-
fonds ; BURMANN , au Locle; SANDOZ , à
• ium'el ' SplESS - à Porrentruy ; DORNIER ,
a Mortean , et la plupart des pharmacies.

Médailles du Tir
Les membres des différents Comités duTir cantonal de la Chaux-de Fonds , quidésirent encore des médailles de bronze>i fr. 2»;J0 1 exemp laire , sont invités à setaire inscrire jus qu 'au 15 janvi er 1887 au-

près du secrétaire du Comité d'oroaûisa-iion. M. Ferd. Porchat , rue Januet-Droz
x° "¦ 9frî

Trilîll î̂lll .A vendre , chezm »  «*¦ ¦¦*-«¦!¦• M, Georges HAL-
LER , maître forgeron , à Chézard , un grand
traîneau très solide , en bon état et°pres-
que neuf. 146-1

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après £nerison con-

statée. - Maison CH . H ELVIG , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard Hel-vijc fils, seul successeur , à Blamont
(Meurthe), France. 8678-43

Tente l'une maison Witation ,
AVEC JARDIN ,

à la rue île Gibraltar , à La Chaux-de-Fonds
te lundi, 17 janvier 1887, des les 3

heures de l'après-midi , à l'Hôtel-de
Ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la
Justice de Paix , les héritiers de dame
Rose-Marie Delachaux, dite-Junod,
quand vivait , marchande de comestibles ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds. expose-
ront en vente , par voie d'enchères publi-
ques, eu nne  seule passation , l 'immeuble
qu'ils possèdent en indivision à la Chaux-
de Fonds , et qui est désigné comme suit
au cadastre de ce territoire.

Article 382 : rue de Gibraltar , bâtiment ,
dépendances et jardin de 436 mètres car-
rés.

Limites : Nord, rue de Gibral tar ;  Est ,
848 ; Sud , 848 et 762 ; Ouest , rue de l'Hô
tel-de-Ville et 1066.

La maison qui porte le N" 2 de la rue
de Gibraltar est bâtie en pierre et cou-
verte en tuiles; elle a un rez-de-chaussée
et un étage et renferme deux logements.

Le jour de la vente , les enchères seront
mises aux cinq minutes , as heures et l'ad
judication faite au profit du plus offrant
et dernier enchérisseur , mais cette adju-
dication ne sera définitive qu'après l'ho-
mologation de l'autorité tutèlaire.

Pour visiter l 'immeuble et pour les cou
ditions de la vente , s'adresser au notaire
A Bersot , rue Léopold Robert N" 4, à La
Chaux-de-Fonds, dépositaire de la vente.

132-5

Bttlap le Mes et Bij outerie
J'avise l'honorable public que dès ce

j our je me charge de tout ce qui  i-ono rue
ja pauie de rhabilleur. Eneagenges guichets , sertissures de cadran s et garnitu
res de boîtes d'acier.

Se recommande A. BOURQUIN,
'" * rue de la Demoiselle 80.

A^cïietez
les véritables Pastilles au Sucre d'Éra-
ble pour être guéri promptement et agréa-
blement de rhumes , toux , cntbarrhes ,
maux de gorge , etc. - Guérisons même
de toux opiniâtres. Soulagement ressenti
de suite. — Prix : fr. •»— la boîte. —
Seul d<"-pot pour la Chaux-de-Fonds,
cht-z MM. Stierlîn «fc Perrocliet , dro
guérie, rue d.i 1»' Mars , 4. 210 1*

Dépôt de tourteaux
de colza pur garanti saus moutarde , chez
M. César Guy, Boulevard da la Capi-
taine 8. 10' -4

CUiiillocheiir.
Un très bon tour à guillocher, nou-

veau système, fabri qué par M. U HLINGER ,
est à vendre avec tous ses accessoires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 116 1

Sols de maisons , à vendre.
La Munici palité de la Chaux de Fonds

et l'Administration de l'Hôpital offrent à
vendre , sur la mise à prix de fr. 3,500 , les
terrains situés entre les rues du Doubs et
du Temple allemand d'une part , et entre
la rue de l'Hôpital et le chemin actuel
d'autre part, — Ce dernier chemin fera
partie du lot à vendre.

La superficie des terrains en question
est de 1050 mètres carrés. Le plan peut
être consulté au Bureau des Travaux pu-
blics qui recevra les offres des amateurs
jusqu 'au 50 courant inclusivement.

Chaux de Fonds , le 5 janvier 1887.
77 i Conseil municipal.

Constructions industrielles
Cinq petite s maisons de un étage sur

le rez de-chaussée, avec atelier pour tous
genres de métiers , à niveau du s 1, se
construisant en 1887, les personnes dis-
posées à en devenir acquéreur , sont priées
de s'adresser chez MM. S. PITTET et L.
REUTTER , architectes.

Position exceptionnelle au centre des
affaires. Vastes dégagements. Prix modé-
rés et facilités de payement. 10324 S

L'AGENCE DE
IVêts sur Gages

Schneider-^Ebi
Autorisée par l'Étal, est toujours située

Rue du PREMIER HARS , 12a
On traite aussi par correspondance-
Discrétion absolue. 10581 2

Oiiiap le lottes acier et létal
et de mouvements de montre. J. M A.TTER ,
à Breitcnbach ( ' oloure). Représenté poul-
ies Montagnes par J. WIGET-J OBRGBR , rue
Daniel JeanRichard 46. — Echantillons à
disposition. 09-8

M. Fritz Robert , architecte,̂
plusieurs cl»é*riux, très bien placés pour
constructions de tous prix , en dehors de
ville , mais peu éloignés. 10196 2

ir AVIS'W
Mademoiselle Etoaa Kaenel, Bftpr e rem-

me, 19, rue Léopold Robert , au 3"« étage ,
dip lômée de la Faculté de Médecine de Ge-
nève , se recommande aux dames de la lo-
calité et des environs. — Se recommande

i de même pour ventouser. 213-3

VENTE D'IMMEUBLES
à la Rue du Pont

= CHAUX-DE-FONDS =
Les héritiers d'Henri Louis Matile ex-

posent en vente , aux enchères publiques ,
par voie de minute , les immeubles dési-
gnés comme suit au cadastre de la Chaux-
de-Fonds:

Article 779. Rue du Pont , bâtiments ,
dé pendances et jardin de sept cent qua-
torze mètres carrés.

Limites: nord , 863, est 1485, sud , rue
du Pont , ouest , ruelle publi que.

Les deux bâtiments portent les N M 15
et 17 de la rue du Pont , le premier est
assuré pour 11,000 francs, il a un étage
sur le rez-de chaussée , renferme deux ap-
partements avec dépendances et le second
est assuré pour 40 ,000 francs , avec 2
étages sur le rez-de-chaussée, renferme 6
appartements et dépendances.

Par leur belle situation , ces immeubles
offrent un revenu assuré

La vente se fera d'abord en deux lots
séparés , puis en bloc.

Les enchères auront lieu dans une pas-
sation publique tenue à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds le Mercredi 26 Jan-
vier 1887, dès 2 heures de l'après-midi; à
trois heures elles seront mises aux cinq
minutes. L'adjudication ou le retrait du
ou des immeubles sera prononcée dans
l'heure qui suivra la clôture des enchères.

Pour visiter les immeubles s'adresser à
M. Paul Léon Matile , rue du Pont N " 15,
et pour les conditions de la vente au no-
taire Jules Soguel , dépositaire du cahier
des charges, rue de la Paix 19. 10508 1



Une femme robuste , travailleuse et très
UII C leiMIlC recommandable , demande
de l'ouvrage , surtout pour aller en jour-
nées ou faire des ménages.

A la même adresse on désire placer une
jeune fille de 14 à 15 ans , pour apprentie
lingère on tailleuse; à défaut pour jeune
servante. - Pour rensei gnements , s'adres-
ser chez M. Paul Robert-Tissot, rue de la
Balance 6, au deuxième étage. 336-3

Innvanf î  On demande de suite un ap-
il |)|M URI. prenti émailleur. — S'adr. à
l'atelier rue St-Pierre 4. 343-3

l' a l i s  v i »IK i^  On demande une ouvrière
f UllSflCUSvSi et une apprentie polis
seuses de cuvettes. - S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 346-3

Viçitp iir On demande de suite un visi-
I1MICI11 - teur , connaissant très bien
l'échappement ancre et cylindre , et autant
que possible ayant dirigé une fabrication.
On exige des références sérieuses. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 280 2

W ar i ivve i l l '  On demande de suite un
OCl l l i N M . U I ,  bon ouvrier sertisseur pour
moyennes. — S'adresser chez M"'" veuve
Sandoz , rue des Granges 6, au premier
étage 284-2

Illl IlAIIIHlA ans ' e* r0DUS';e .Uil llUlUllIrJ sachant fondre , cherche une
place de dégrossisseur ou , à défaut ,
comme homme de peine. — S'adr. rue des
Fleurs 9, au 3™" étage , à droite. 326-2

SÎAi'iieSûlire Madame Pinson , rue
OUI llSSCIll S- i.eopolu Robert 54, se
recommande aux sertisseurs pour assor-
tir des cartons de moyennes et de champ.

216-2

Pnl içïPH ÇP S On demande deux ouvriè
1 Ull aaCUftCù .  res polisseuses de boites;
entrée à volonté , ouvrage assuré. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 206 2

On (l aill'imle "ne dame âgée , pour faire
VU UClHrtUUl/ UI1 petit , ménage. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 207-2

f P'lVPlll'8 ^ l' atelier Jean Beyeler , rue
Ul i lVt l l la .  du Parc 79, on demande
deux bons ouvriers graveurs d'ornement ,
dont un bon finisseur t t  un sachant des-
siner et tracer , ainsi qu 'une bonne polis-
seuse de fonds. 273-2

Des peintres en romaines Sî
de l'ouvrage soit à l'atelier ou à la mai-
son. — S'adresser à M. Berthet-Augsbur-
ger , rue Fritz Courvoisier , 62. 243-2Apprenti commis. ° mnT^f

commis, dans une maison d'horlogerie de
la ville , un jeune homme de 17 ans , hon-
nête et intelligent , au courant de la tenue
des livres en partie simple. — S'adresser
sous initiales A. B. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 234-2

Un bon remontenr r̂
ved\rmand

0e '
une place dans uu bon comptoir de la lo-
calité. Preuves de capacité et de moralité
sont à l'appui. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 255-2

^PrVIIltp ^
ne D0Que servante cherche

(SCI ï aille, à se placer de suite dans un
ménage de la localité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 263 2

(JprVIllfp On demande pour dans la
i5Cl t j l l i l l .  quinzaine une personne bien
au courant d'un ménage. — S'adresser
rue Neuve 10, au premier étage. 232-2

il Mirent 10 On demande une jeune fill e
ii[l[(l l /Ullt-  pour lui apprendre à polir
les boites d'or. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 27, au second étage. 235-2

r ? i l l f l  On demande pour le 1er février pro-
rilll/i  «bain ou un peu plus tard , une
fille active et robuste , sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage. — Ré-
férences et preuves de moralité sont exi-
gées. S'adresser rue du Collège 13. 259-2

IWi'A^keeii i' 
0n 

demande , de suite,
l/ liglUaMOSblll - un bon dégrossisseur ,
sachant fondre à tous les titres. - S'adres-
ser sous initiales E. B au bureau de IIJJ
PARTIAL . '-.'62-2

I HP lum il A fil I A oonnaissa nt tous les
LUC UIJllUC 11110 travaux d'un ménage ,
demande à se placer dans la quinzaine.
Bonnes références. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 127-1

l' / ' ina l l i  l 'iUN eu enambre trouveraient
IliCUlUUlcll l 0 de l'ouvrage suivi et avan-
tageux au comptoir Léopold Robert 61.

327-3

Pip iTISt OÏ On demande des grandis-
5 IvHlMiCùi  seuses de pierres chez MM.
l î l u m  et Grosjean , rue Daniel JeanRi-
chard 16. 276-2

f!mnvA]i|< On demande , de suite ou dans
Ul t i iiCUI • la quinzaine , un bon graveur
d'ornements. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL . 303-2

Un tourneur et un acheveur , baun
courant de la savonnette , sont demandés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 305-2

^pi 'VilJ p On demande de suite dans
""* V UJ UI/C . un café restaurant une ser-
vante pour tous les ouvrages dépendant
de la maison. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 294-2

it Â Bll fkD t ̂ Il I1 "" demande dans un
llvIliUMlCIII . comptoir d'horlogerie
nn bon remonteur fidèle ayant bien ha-
bitué les pièces 13 lignes cylindre , EN-
TRÉE IMMÉDIATE. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. H7-1

RpiU'l^d'Il t 'Hl t ACTIF est demandé
Hl |H l .ai mu ni pour une maison de
vins de Saône et Loire. — S'adresser à
l'agence Haasenstein et Vogler , 4, rue
Neuve. siô-l
Pf t î lîp l '  '̂ n demande un bon ouvrier
DUlLlcl • monteur de boites or , pour la
petite pièce légère. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 128-1

^erfieeeiiv On demande un sertisseur.
iaCl lIoSCUl. Rétribution à l'année , de
fr. 1600 à fr. 1800, selon capacité. Posi-
tion assurée pour longtemps. Ecrire franco
à M. J. Goudy, fabricant d'horlogerie , à
Pontarlier (France). 167-1

fl 'nvPM* On demande pour entrer de
W l i l V Cu l .  suite un bon ouvrier graveur-
finisseur , atelier Grasset-Maire, rue de la
Demoiselle 41. 184-1

P f t l K ve i K e  On demande de suite une
IWH MC IISC- bonne ouvrière polisseuse
de boites or , ainsi qu 'une finisseuse. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 187-1

Ponr l' exploitation ^™ ^?.
8;

activité et de bon rapport , à La Chaux-
de-Fonds , on cherche un associé dispo-
sant d'un certain capital. — S'adresser
en l'étude de M. J. Brcitmeyer , avocat et
notaire , à la Chaux-de-Fonds. i?s-i

Â lnlier Pour Ie ~3 --̂ v"l 1̂ °~ ou avant ,
IUUC 1 ull logement de S pièces au

9°« étage , à la rue des Terreaux 8. — S'a
dresser chez. M 11" Hahu , rue la. Charrière
n» 2. 345-1"

Appai'teilieilt. vrier ou'pour hî SS avril
prochain , un appartement de trois pièces.

S'adresser rue de la Ronde 20, au 2™'
étage. 840-8

li' i î l / W Plusieurs servantes , cuisinières
1 Illl/S. et bonnes d'enfants , cherchent
emplois pour de suite. — S'adresser à Mn°
Schenk , rue des Envers 361 , Locle. 837 8

Servilité ^
ue 

^"e fecommandable et
(SCI Vaille, sachant faire la cuisine , cher
che à se placer de suite. — S'adresser
rue du Parc 72, au rez-de chaussée. 861-3

"Hftrl ftO'Ar ^n k°n h°rloSel' désirerait
nOHUgul . en trer en relation avec une
maison , qui lui fournirait les boîtes et les
mouvements avec échappements faits , et
livrerait la montre terminée. — Ouvrage
fidèle. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 296-3

fliarrAll Un ouvrier charron cherche
vlldllUll - de suite une place. — S'adres-
ser à M"1» Caroline Rveist , maison L'Hé-
ritier. 298 2

FlnP nPninkel le  de toute moralité , par-
Ull C UCIIlUlSCllt lant les deux langues ,
désire se placer dans un magasin de la lo-
calité. — Adresser les offres A. G., poste
restante , Chaux-de-Fonds. 310-2

Une demoiselle 3£SmfcffS
dames , messieurs et enfants , soit à la
journée ou à la maison — S'adresser chez
Mademoiselle Hiinggi , Rue .Taquet Droz ,
s" 11, deuxième étage. 274-2

II llP nerennne d'à°e mur et de nonne
LUC »C1»UU11C commande , parlant al-
lemand et français avec facilité , désirerait
se placer comme garde-malade à domicile ,
ayant rempli cette charge dans un hô pi-
tal de Berne et de Genève. — S'adresser
au bureau de I'IM PARTIAL . 281 2

Une nersnnne de confiance se recom
UIIC "C1&UU11C mande pour aller en
journée , aider dans des ménages , laver ,
écurer , et faire des chambres. — S'adres-
ser rue de la Balance 6, au 1" étage. 285-2

Une l'eilli e fil le muaie de bons certifi-
UU C JCllUC HIIC catg , cherche à se pla-
cer de suite , pour faire les commissions
et s'aider au ménage .— S'adresser rue du
Puits 8, au second étage. 183-1

MM . Blum & Grosjean , S&ffii
N* 16, demandent un apprenti-commis
ayant terminé ses classes. 328-3

Rflîtiei 'Q (-)n demande deux bous ou-
DwIUCl Si vriers monteurs de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 332-3

PAliïïeiK e On demande de suite une
1 UllsaoUaC. bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser chez Mme Jeanneret ,
me du Parc 37. 333-3

Servilité On demande , pour un petit
i3Cl Vdllltj . ménage , une bonne servante
recommandée. — S'adresser au magasin
rue Léopold Robert 27. 349-3

Servilité Dans un ménage de -1 per-
wi/I Vdlll C- sonnes , on demande de suite
ou pour la fin du mois , une servante de
toute moralité , et parlant français. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 856 3

l'm - i i l  in i !  i< On demande un assujetti
h l ! ! i l l lH I I I  . émailleur. — S'adresser a
M. Berthet-Augsburg, rue Fritz Courvoi-
sier 62. 347 3

lanii A f i l la  On demande une jeune
JCU11C I111C- fille de 13 à 14 ans , pour
aider au ménage et garder les enfants.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 348-3

! nii iA Lamina O'1 demande un jeune
J lUUb I1U1UHIC. homme pour faire les
commissions; il aurait l'occasion d'ap-
prendre une partie de l'horlogerie. Il serait
nourri et logé chez son patron. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 357-3

k i-ikii u i i n i i -  THéODORE SCH.UDELI , rue
M I H I J M A M I  de la Demoiselle 9, on

demande un démonteur et remonteur,
pour petites pièces 13 lignes. Entrée im-
médiate. 362-3

V ( ' i i i ! J i / i '
;,

' L ' iv Ou demande dans un
IIOIHIIH'IIU C grand café de la ville une
bonne sommelière. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 247-2

Oll flemiiwl e de suite ' uu gar '.'011 bou-
Ull UCUlilllUC cher , muni  de bons certi-
ficats. — A la même adresse , on demande
à acheter d'occasion , un lit complet en
sap in verni , ainsi qu 'un buffet. — S'adres-
ser rue du Soleil , S. 249-2

S' A Ï ' W ^ I ' U '  c On demande de suite une
1 Ull SSCU^C. bonne polisseuse de boites
or. Bon gage. — S'adresser rue Jaquet-
Droz , ou Arsenal 10, au 3"" étage. 252-2

PAÎnfpc Ou demande , de suite , uupein-
1 t ¦Nid S . tre eu cadrans , ouvrage suivi
et lucratif.  CHOPARD et CHAMPOD , rappor-
teur de secondes , Ste Croix (Vaud). 253-2

Du bon horloger ÏZZdVVZ!
qui aurait appris les repassages ou les
échappements pour lui apprendre les dé-
montages et remontages soignés. — S'a-
dresser chez M. Jules Perrenoud , au fort
Griffon. 254 2

It innAnfî On demande de suite un ap-
i l  ^ prenti graveur. — S'adresser

à l'atelier Grasset Maire , rue de la Demoi-
selle 41. 265 2

IAUH A f i l le  Ou demande une jeuue fille
JCII11C 1II1C. sachant coudre et raccom
moder , comme bonne d'enfants et pour ai
der dans le ménage. — Bons gages. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 267-2

i*ftIïs Çû| l<Jf l *-,n demande une ouvrière
UUSSCUSCi polisseuse de cuvettes et

de fonds or ; plus un jeune garçon pour
faire les commissions. — S'adresser rue
du Grenier N" 1. 270 2

H AMII O f i l l û  On demar.de pour la fin du
DUllllb 1111C. mois uuo bonne fille hon-
nête , sachant faire la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité et de capacités.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 275-2

ITiip , j a un e  fille ou un Jeune &?rÇoniUII C JCUUC UIIC honnête et libéré des
écoles , trouverait à se placer -e suit" com
me commissionnaire, au comptoir rue
de la Paix 11, au deuxième étage. 325-4

i nl I I "î!!K <->n demande dans un comp-
vUlUIUlo. toir un commis , connaissant
la fabrication. Références sont exigées —

Adresser les offres sous initiales L. D.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 214-5

Tanna  f i l le  On demande , de suite , une
JCUUt Hllt. jeune fille , sachant l'alle-
mand , et de toute moralité , pour aider au
ménage. — S'adresser chez Madame Ro-
then , rue du Doubs. N » 27. 316-2

Pille <->a demande pour le 6 février une
flUCi  mie honnête et robuste , pour faire
la cuisine et les ouvrages du ménage. —
S'adresser à Madame Albertone , Café de
la Place. 317-2

f l"lVPIir '"*n demande de suite uu bon
Ul i l ïCUl - finisseur chez M. Lévy, gra-
veur , rue de la Chapelle , 3 323-2

K i l l e  On demande de suiie une bonne
1 111t. (i]ie pour un petit ménage. — S'a
dresser rue du Parc 48, au rez-de-chaus-
sée. 222-2

Servilité <-*n demande une servante,
I3C1 ïttlllC- sachant bien cuire et soigner
un ménage. Entrée immédiate. — S'adres-
ser rue de la Cure 3, 2"° étage. 225 2

lenne 0"ll-/>nn 0u demande dans un
j eilUC gdl tUIl » bureau de la localité un
jeune garçon pour entrer immédiatement.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 231-2

leillie f i l le  On demande de suite une
dl/UUC I111C. jeune fille pour garder un
enfant. — S'adresser rue de la Balance 16,
au 1" étage , à gauche. 233-2

Servilité ^n demande pour fin jan-
(3C1 VilUlC. vier ou courant février une
servante bien recommandée , sachant faire
un ménage. — S'adresser rue Neuve 14,
au H"" étage , à gauche. 226 2

Fl I l I tA i l  eiir On demande de suite un
LUI M OilC 111 . assujetti emboîteur , ainsi
qu 'au jeune garçon honnête et intelli-
gent , pour lui apprendre les emboîtages
en qualité soignée. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 30, au 3n" étage. 227-2

f PlVPlir  lJn demande de suite un bon
\Xl il iClll . ouvrier graveur d'ornement ,
connaissant sa partie à fond. — A la même
adresse on demande un apprenti gnil-
loche»r. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 228-2

PA H««PI1«P On demande une polisseu-
l Ullooeilst. se de boîtes argent;  bonne
rétributiou. — S'adresser chez M. Louis
Bur , rue Daniel Jean Richard 25. 2»U-i

Commissionnaire. £""0^?*°̂
demande un commissionnaire actif et in-
telligent pour tout faire. Homme marié
préféré. Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes références. — Adresser les offres
franco , poste , initiales B. S. 1201. 171 -2

L't l'a !iki> wiiiu de montres , remontoirs
d ldl l l l ( |U t t  nlétal et argent , de

Fournet - Blancheroche , occuperait de
suite quelques bous remonteurs , sérieux.
Travail suivi et bien rétribué. 158 2
i' (\ l i " ' ' P I *VP V ^u demande de suite une

OlIo SCUoC^ . polisseuse de fonds , ainsi
qu 'une polisseuse de boîtes d'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 302-2

J lHH'PIltip ^n demande une apprentie
AnpirJUtlC. ou assujettie polisseuse de
cuvettes or et argent. — S'adresser à l'a-
telier A. Chatelain Humbert , rue de la
Ronde 19. 297-2

SertJÇÇe iir ^u demande de suite uu
wCl llSSCUl • bon , ou une bonne ouvrière,
sertisseur et une ouvrière pierriste.

S'adresser rue du Pave 79 , au rez de-
chaussée. 312-2

re intre eu cadrans, assujettie et une
apprentie peintre en cadrans. — S'adr. rue
du Collège 19, au premier étage. 324-2

Commissionnaire. 23*ftïSi&
çon , libéré des écoles ou fréquentant les
classes d'apprentis , pour commission
uaire. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 314-2

Sertisseill" (->n prendrait de suite un
Ij Cl IISSCUI ¦ bon ou une bonne sertis-
seuse. Ou donnerait aussi de l'ouvrage à
domicile. — S'adresser rue du Doubs 21.

1 no i

Rftîtiei'ï On demande deux bons ou-
DUll ie iS-  vriers tourneurs de boites or
(genre léger) ; ils pourraient être occupés
au mois. — Déposer les offres au bureau
de I'IMPARTIAL . 202-1

Cûmoillp ®n demande pour le 10
IJCI Mililr. j ail vier 1887 une servante
munie de bonnes recommandations et ai-
mant les enfants. - S'adresser à Madame
Ottone-Stauss , rue du Parc 71. 126 1

\ ramaHra pour le 23 Avril 1887, près
il î eilieilH de l'Hotel-des-Postes , s lo-
gements de 4 pièces et un pignon.

S'adresser chez le notaire Jules So-
guel. 354-1'

I Aû'ainante A louer , de suite ou pour
LUgtlIlCllliS. Saint-Georges , plusieurs
beaux logements bien exposés au soleil ,
avec jardin Prix modi ques. — S'adresser
à M. L'Héritier , restaurant du Boulevard
de ln Rare 301-16



On demande à acheter 1"K
usagée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 335-3

Appartement. {TS», PZ $8%
parlement au soleil levant , à un 1" étage,
composé de 2 pièces , avec dépendances.
On donnerait la préférence à 2 person-
nes seules. — S'adresser au bureau de
I'I M PARTIAL . 358-3

f nombre A louel une J°lie cha,mb,re
l lhlllllll C- meublée ou non. — S adr.
rue de la Paix 77, au premier étage, à
droite. 359-3

ri ioinhre A louer de suite , a un ou
l llilllllll C. deux messieurs , une belle
chambre meublée à deux fenêtres , indé-
pendante. — S'adresser rue Jaquet-Droz ,
N " 9, au rez-de-chaussée , à droite. 215-2

Pli ') m lira A iouer de suite une cham-
' llil l l l l l l  C. bre meublée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 217-2

On demande à acheter dîe S
ccoau1iîs

de peintre en cadrans. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 29, au rez-de chaussée ,
à gauche. 261-2

Rl lnnp ier  On demande à acheter de
DllluIlCiei. suite uu bnlancier décou-
poir. — S'rdresser aux initiales V. S.,
poste restante. Chaux-de-Fonds. 271-2

Appaitement. ges 1887, un apparte-
ment au 1" étage, composé de trois pièces
au soleil , et dépendances , situé près de
l'ancien Collège et du Juventuti. — S'a-
dresser à M. Pierre-Oscar DuBois , rue de
la Charrière 2. 173-3

Pi an nu A loner , de suite , un pignon
1 liUHIII. composé de deux pièces avec
dé pendances et jardin , situé à la rue des
Fleurs. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , rue de la Charrière 2. 182-3

rhamllPP A louer , Gibraltar 1, au pre-
vlldlllUlC. mier étage , une jolie cham-
bre non meublée , indépendante et au so-
leil levant. — Prix modique. 251-2

f hnmhre  A louer de suite une cham-
LllillIlUl C. bre indépendante , meublée
ou non , avec part à la cuisine, si ou le dé-
sire. — S'adresser chez Madame Karlen ,
rue de l'Industrie 2â. 278-2

UU Olîre a VCnÛl e avec serrure systè
me coffre-fort , d'après les dimensions sui-
vantes: hauteur 64 c/m. largeur , 83 c/m.
profondeur , 84 c/m. mesure du vide inté-
rieur. — S'adresser à M»' veuve Bolliger ,
rue du Progrès 1. 9900 3

A v endre  faute d'emploi , un tour pour
V CIIUI C mécanicien , avec les accessoi-

res. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 246 2

Â l /iner Pour St-Georges 188/ lel Br étage
IvllCl de la maison rue des Arts 5.

Pour le visiter , s'adresser à Madame
veuve du Doct r Ruedy, et pour les condi-
tions o M. Caudaux-Robert , à Renan.

245-5

jhiiiprteniente A louer' Pour stG eor-
Uppdl IClUeilli. ges 1887, deux petits
logements de 2 pièces , exposés au soleil.

S'adresser chez M. Célestin Boni , rue de
la Paix 74 , au premier étage. 309 2

rallinet '°uer un cabinet meublé , à
vu l l l l l t  l. une personne de toute , mora-
lité. — A la même adresse a vendre un
fourneau avec ses accessoires. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 169-1

flliqiii h ra A louer une chambre meu-
VlldJHMlL. blée. — S'adresser rue du
Puits , 5, au 3m " étage, à gauche. 199 1

I vanflrP a bonnes conditions , un
ri VCllUI v magnifique agencement de ma-
gasin et une malle de voyageur. — S'a-
dresser à la liquidation générale, 14 ,
rue de la Balance 14. 168-1

Pntl ffPl' A vendre un potager K » 111/«.1 ULil
^

Cl- usagé , avec tous ses accessoi-
res. — S'adresser chez Mm" veuve Bolliizer ,
rue du Progrès 1. 176 1

Chambre. iiS^ ™££3iï22S adresser rue du Puits 27 , au premierétage. 30Q.0

\ rPlllpttl 'P de suite uu bel agence-il lCl l ICtUC ment avec fond de magasind'épicerie et mercerie : adresser les offressous les initiales P. M. Poste restante
219-2

On demande à acheter unXtTu
d'enfant . — S'adresser chez M. Haldi-
mann-Cart, rue du Grenier 2. 344-3

Tl'AllVP un P6*"'' chien noir et blanc.
l l U U V e  Le réclamer contre désignation
et frais chez M Henri Metzner , rue de la
Cure 5. 277-2

f \  L ; 1 A louer , un cabinet meublé ,
V'aOïnei- à un monsieur travaillant de-
hors. _ S'adresser rue du Parc 30, au 2ra«
étace. 360-3

Appartement. ^prôcimmV ûnTp"
parlement de 5 pièces , 1" étage , 700 francs
arande remise , très grandes caves,
Srand jardi n , soleil levant. — Plus un
appartement de 2 pièces , 400 francs, so
leil levant , jardin. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10545 8

lii iiirtemeiit A louer de suite un/p"
tl""itl ICHlClll. parlement au rez-de-
chaussée , composé de trois grandes piè-
ces, avec corridor et dépendances , situé à
proximité de la gare. — S'adresser à M.
Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2. 180 3

Dn appartement ^ï^s?"
dé chaussée , rue St-Pierre 6, est à louer
pour St-Georges 1887. — Il ne sera remis
qu 'à un petit ménage tranquille et d'ordre.
S'adresser au premier étage, même mai
som 238-4

1 n ir emenk  A louer Pour le ~3 J an"UUgClUCllia . vier , uu logement com-
posé de deux cabinets , d'une cuisine, et
dépendances , situé rue Fritz Courvoisier;
pour St-Georges, un logement de trois
pièces, cuisine , cave, etc., et pour de
suite , un petit logement d'un cabinet
et cuisine , les deux à la rue de la Ronde.
S'adresser à M. Charles Vielle, rue Fritz
Courvoisier , 29 A. 72-3

t niMirf pmpnt A loner ponr Saint"t[^';!i < 
un in. Georges un appar-

tement de 4 pièces, situé au centre du
village et exposé au soleil. — S'adres-
ser à II. U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-
Ville, 8. 322 2"

f lllllllire A ^ouer de sui*e une belle
UilillllWl C- chambre meublée et bien
chauffée. — A la même adresse , à vendre
une chaise neuve pour piano. — S'adresser
rue de la Serre 75. au premier étage. 304-2

fil i a ïuhre  A i°uer < de suite, ou plus
vllalllUlC. tard , une chambre meublée ,
au centre du village. — S'adresser rue des
Terreaux 4, au rez-de-chaussée. 295-2

r l i ' i  j l l I l lY A louer , de suite , à une ouunaiiiMl C. duux personnes , une cham-
bre non meublée , située au soleil. — S'a-
dresser Place d'Armes 50 A , au rez-de-
chaussée, à droite. 300 2

fllia 111 llI'P A omettre une chambre noniJlIcllIlUlC. meublée. - S'adresser ruedu Parc 84, au 3- étage , à gauche. 311-2

Ii nO'PlIient l3°ur cause de départ , àLUgeilieill. louer pour St-Georges unappartement de trois belles chambres
avec corrider fermé. — S'adresser à M«"Stutzmaun , rue du Puits N » 23, au troi-sième étage. °30-2

fh  a m lire A louer de suite n 1 ou 2
IJlIfUHUI C. messieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée et chauffée. — S'a
dresser rue du l°r Mars 15, au troisième
étage. 218 2

riit i inhra A louer de suite une jolie
VUdlUMi e» chambre meublée. - S'adres-
ser rue du Parc 62, au 3"e étage. 223-2

Th a mitre A l°uer pour fin janvier , une
V llilIHIM C- chambre non meublée.— S'a-
dresser rue du Puits 19, au rez de-chaus-
sée. 236-2

l im'i r ta i i ia i i t  A louer Pour st Geor"
AJJ JMI l tCIUCIlt. ges un appartement de
deux petites pièces, situé au soleil. Prix :
fr. 350. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 260 2

iMi'i i'teinent A louer Pour st Geor
ripptll ICllieill. ges 1887, uu apparte-
ment de 3 pièces et dépendances , bien ex-
posé au soleil et situé à proximité du nou
vel Hôtel des Postes et des Collèges. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 272-2

I A A-ûinent A louer Pour St-Georges un
LUgeilieill. magasin avec logement , plus
un logement de 3 pièces. — S'adresser à
M. Numa Calame, rue du Puits, 9. 279 2

riiamlire A remettre , de suite, à un
vlldlIlUi e. monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors, une jolie chambre meu
blée. — S'adresser Gibraltar 13, au pre-
mier étage. 283 2

Imi'i rteinent A louer pour st- Geor"iiJJJJiH ICIUCUI. ges, un appartement si-
tue au soleil levant , composé de 2 cham-
bres, un cabinet , cuisine et corridor fer-
mé, avec alcôve , lessiverie et eau dans la
maison. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 166 4

A remettre pour St-Georges 1887,
ÎCIUCIUC UîîE CAVE , rue Léopold

Robert 54. — S'adresser chez le notaire
JULES SOGUEL . 10240 7*

A rPinpttrP Pour de su'te ou plus tard ,
1 ClUetll e un atelier dans la maison

rue de la Demoiselle 57. — S'adresser
chez le notaire Jules Soguel. 10238-7"

f l l l l l l lire ^ wuer Pour le 15 janvier , à
vlldlIlMie. un ou deux messieurs , une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Balance 2, au 1" étage, à droite. 170-1

On demande à louer ^
eKS

à La Chaux-de-Fonds. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 338 3

On demande à louei^tiltvideVp0^chain , un petit logement de deux pièces ,
si possible au centre du village. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 342 3

)],< o' . iujn On demande à louer , au cen-
lUil 'gtlMU- tre de la localité , un magasin
avec petit appartement. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . ^99-2

An il pms) ml A *l louer P°ur &t - iieor -
Vil UMIIillHIL &es 1887? un appar.
tement de 4 pièces, corridor et dépen-
dances, bien situé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 179 1
An demande *loaer de suite uu tour
Vil Ul Il ldUUl a guilloeber en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 185-1

(\n demande à acneter un Petit utUil UeiUdllUe d'enfant, en bon état
A la même adresse , à vendre une vitrine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 174 ]

On demande à acheter u^Tonne
malle. — S'adresser chez Mm ° Marchand ,
rue de la Demoiselle N° 68. 200-1

On demande à acheter L°s0 vide
uste 

A
la même adresse on offre à vendre un po-
tager à pétrole. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 204-2

( l i i a i l  A vendre à un prix avantageux ,
VlllCll. un beau chien de garde. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 334-3

7itlier A veu dre une zither très peu
lillliei - usagée. — S'adresser rue de la
Serre 41, au rez-de-chaussée. 339 3

A vendr p un '30n P°laoer avec tous ses
1 CIIUI C accessoires , pour fr. 30. —

S'adresser rue Jaquet-Droz , N ° 56, au pre -
mier étage, à gauche. 248-2

Â vendre une cnlenn* danoise et iua-
VeilUi e tre de ses petits. —S'adrb 1*

ser à M. Aloïs Hilpert , maréchal , rue de
la Charrière , N°24 A. 256-2

Â vendre * *au *e a coulisse, 6 chai-
VCIIUI B ses. Le tout en bon état. —

S'adresser à M. Emile Jeanneret , rue du
Doubs 31. 125 1

Ttlll'în five A vendre un burin-fixe très
1)1111U"1IAC. peu usagé avec établi à deux
tiroirs et un tour à pivoter , neuf. — Prix
très modéré. — S'adresser rue de la Paix
K" 69, troisième étage. 268-2

f i l ia l)  A venc're un joli petit chien. —
Vllieil . S'adresser pâtisserie Robert , près
le Sapin. 250 2

A veildl'P laute de place, un lit com-
ÏCllUie piet, peu usagé, ainsi qu'un

lavabo en très bon état. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 188-1

Meubles à vendre, ^èffre8 aœŒ
plusieurs articles , tels que : lit , table ,
chaises, machine à coudre , régulateur ,
potager et buffet , etc. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 94-1

Perdu depuis la rue du Parc à la pro-
l CI UU priété Beauregard , un bracelet
en or , avec turquoises. — Le rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL , contre bonne ré-
compense. 224-3

Perdu dans les rues du village 1 boîte
1 Cl Uil 13'" or , H k., portant le N» 7545.
La personne qui l'aurait trouvée est priée
de la rapporter contre récompense , chez
M. Arnold Weber , Serre 32. 201-2

Ppi'dll ^e la rue du Premier Mars à la
1 Cl UU rue de la Serre 37, une boucle
«l'oreille or, ayant la forme du croissant.
La rapporter contre récompense , rue de
la Serre 37, troisième étage. 239-2

Veillez dont; ; car vous ne snve/. point «
quelle heure votre Seigneur doit venir.

St-Miithieu XXIV 42.
Mademoiselle Marie Roulet-Lory, Mon-

sieur et Madame Ducommun-Boulet et
leurs enfants , Monsieur et Madame Mosi-
mann-Roulet et leurs enfants , Monsieur
et Madame Roulet-Douillot et leurs en-
fants , les familles Roulet et Lory out la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur HENRI-AUGUSTE ROULET-LORY
leur bien-aimé père , beau-père , grand'
père arrière grand' père et parent , décédé
subitement aujourd'hui 12 Janvier à 4 V»
heures après midi dans sa 83» année.

Chaux-de-Fonds , le 12 Janvier 1887.
L'enterrement aura lieu Samedi 15

Janvier à une heure après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Puits 15.
SJtfP I.e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 331-2

Les membres de la Société cantonale
neuchâteloise de Retraite pour la
vieillesse, sont informés du décès de leur
collègue et membre fondateur ,

Monsieur H.-A. ROULET-LORY
âgé de 83 ans.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Samedi 15 courant ,
à 1 heure après-midi. 350-2

Domicile mortuaire : rue du Puits 15.

Madame ŒHLER née BERGER et ses en-
fants , ainsi que les familles J ACOB ŒHLER ,
à Baden , et Madame veuve IMMOH , à
Thoune , PIERRE IMMOH , en Amérique,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux ,
père , frère , beau frère et parent ,

Monsieur André ŒHLER
décédé le 12 Janvier , dans sa 52m » année ,,
à la suite d'un accident.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Vendredi , 14 courant , à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Collège , N ° 8.
J3SSF" *'«' présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 321-1

r 

LUMES
— SŒNNECKEN —

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

i. Rue du Marché , l

LA PAPETERIE A. COURVOISIER
3, Rue du Marché, 2

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en papier

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

à MM. les Ingénieurs et Architectes
Nouveau papier à calquer américain ,

ne jaunissant jamais ; excellente qualité
sous tous les rapports , et d'une transpa-
rence parfaite.

Seul dépôt :
IMPRIMERIE A. COURVOISIE R

CHAUX-DE-FONDS.

PAPIER DÉCOUPE
POUR

BOOÇIIEK mortuaires
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rue du Marcbé, 2

Plumes ÏS U1WZ.E.LL
MÉDAILLE D'ARGENT

- à l'Exposition universelle d ' AMSTERDAM , 1883 -

E N  V E N T E
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

2, Rue du marché, 2

A ldiul l'i* un Magnifique lit , deux fau-
VclluI C teuils poufts , une cave à li-

queur et un beau déjeuner. — S'adresser
de 10 h. à midi , rue du Parc 44 , au pre-
mier étage. 329-3



— CONVOCATION —
Tous les patrons , ouvriers et ouvrières

pierristes et sertisseurs, sont convoqués
•n assemblée pour Vendredi 14 Janvier,
à 8 Vî heures du soir , à la grande salle de
l'Hôtel de-Ville.

ORDRE DU J O U R  '.
Formation d'une société et rendu-compte

des délégués à l'assemblée de St-Imier.
288-1 Un groupe d'ouvriers.

M. PÀL1NSKI, pédicure-manieur e
de BESANçON , prévient  le public de La Chaux-de Fonds qu 'il est visible pour quel ques
jours Hôtel de la Fleur-de-Lys. — Il guérit  radicalement Cors , (Eils de perdrix ,
Ongles incarnés , Durillons. Engelures, verrues, oignons , >ans instrument t ranchant ,
sans douleur et sans rechute , avec garantie.  8G-6'
IIIIW I 'i HP i li HI » « H 'i* I HI f t i l ll l " l\ \> i i l ll Hi ii i ii iii i i i i yM i 1 1 .  i l I ,i ,i ¦! i i |||ii naiill ¦¦miiMi l iiin

Brasserie HAUER T
12, RUE DE LA SERRE , 12 352-2

Jeudi 13 et Vend redi 14 Janvier 1887
dès 8 heures dn soir

CONCERT
VOCAL & INST RUMENTAL

DONNÉ PAR

La famille Rinaldi
S dames et 2 messieurs.PI T1 M il f* ï™m q I R|M fis i IL _AIMlAbt

JEUDI , 13 JANVIER 1887
dès 8 heures du soir

CONCEHT
donné par la Société de musi que

« L' HE3L.-VÉTIE3 »

Fête de nuit, illumination , feux d'ar-
tifice, etc. 318-1

(ras uni craignent l'apoplexie OU en
ont été déjà atteints , ou ceux qui souffrent
de congestions , vertiges , paral ysie , insom-
nie , en un mot , de maladies nerveuses,
fieuvent se faire envoyer sans frais et franco
a brochure , en langues allemande et fran-

çaise , sur la préservation et la guéri-
son <le l'apoplexie de M. Uo«n . Weiss-
iii un n . ancien médecin militaire à Vfis-
bofen , Bavière. ( H 095 a) 645 8

CAFÉ-REST AURANT EGRERT
3, Rue du Rocliei*, 2

Sougier aux tripes
tous les Samedis soirs depuis 7 1/* heures ,

BEIGNETS
tous les Dimanches soirs , depuis 5 V» heu-
res, Beignets aux pommes, et Strii-
blis pour emporter ou manger sur place.
Grands Beignets à toute heure. 9199-2

Se recommande Fr. EGKERT.

fil Aval C'lez Messieurs Larrivée et C'" ,
vllliVal. on aurait de la place pour che-
val , logement et pension. — L'écurie est
pour deux chevaux. — S'adresser rue de
la Serre N °40 , au bureau. 269 2

CAVE à IiOUElt
On offre à. louer rue du Collège , N " 16,

une grande cave d'accès facile , pouvant
convenir à un marchand de légumes. —
Entrée à volonté.

S'adresser chez M. Jaquet , notaire , à La
Chaux-de Fonds. 124-1

Appartements à louer
S'adresser chez M. J. Comte , rue de l'In-

dustrie, 23, au premier otage. 244-5

MAISONS de rapport à TENDRE
dans le plus beau quartier de la Chaux-
de Fonds. — S'adresser de 10 heures à
midi , à la rue de la Demoiselle 57, au rez- .
de-chaussée. 264-2

Taillense
ROBES AFFECTIONS

Madame Piroué-Bon fait connaître à
sa bonne clientèle , que son domicile est
transféré rue du Grenier 10. Par cette
occasion elle se recommande toujours aux
dames pour tous les ouvrages concernant
son métier. — Travail du meilleur goût et
prix des plus modi ques 121-2

A louer pour St-G-eorffes 1887
Un APPARTEMENT de 4 pièces , dans

la maison dn Bazar du Panier Fleuri , au
troisième étage. — S'adresser au Bazar
du Panier Fleuri. 140 6'

Pour cause de santé
on offre à remettre de suite un établis-
sement au centre du village. 289 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

3, RUE DE LA RONDE, 3
Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle , ainsi que l'honorable

publie que ses Magasins sont au grand complet. — Choix immense.
Aperçu de quelques articles «

Lits complets, à partir de fr. iSO»—
Canapés » » 45»—
Chaises » » 5> —
Tahles carrées > » iO»—

Commodes, Secrétaires, Lavabos, Glaces , Lits en fer , Lits d'enfants,
Divans mécaniques, Chaises longues , Fauteuils , Salons complets en ve-
lours et reps , Tables rondes et mi-lunes, Tables de nuit et à ouvrage,
Plumes et Crins.

OCCASION : Un PIANO usagé est à vendre, à prix avan-
ageux , faute de place. 7535 26"

Se recommande , R. MEYER.
S, Rue de Ist Ronde, S

Mrjé ? j ^ 7&^  RELIURE INSTANTANÉE
"̂ <^y J^ÊiSK^^W^^w^ ou électrique

U,nktîf(i^^^^g W " Indispensable pour Bureaux ,
:: ^̂ ^̂^̂̂F :^2f Familles, Restaurants

En Vente à L ' IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu 'à 3 centimètres d'épaisseur , au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers , permet de
sortir chaque feuille à l'instant , sans déranger les autres , avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simp le dans la manipulation , bon marché ,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéro» entiers, grand avantage sur les porte-joumeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin.  — Prati que pour relier les
cahiers de musique , les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

I 14, Rue de la Balance , 14
^̂ A

Encore pendant quel ques jours J>t̂ e i k^ % r 4 i '
à La Chaxi^c-6.e-Fon6.s\̂ ~^\̂ k\ K^ .̂ r

| Mercerie , Lingerie , Bon-^^Ç*̂ 7
oura

itam
neterie , Jouets , Bijou^ V̂ .̂ mhm dtene , Lainages _X^ >^

onr 
tailleuges _

Brosserie^^y^^hemiseSf Rideaax de
} etc-

^^
f^^St-Gall. Boutons. — Stock

*~̂ *4ijËV̂ r d'Etoffe s 
en tous genres. Draps.

^CiO» v>  ̂Agencement du magasin. — Entrée libre.
^Py^ yente à tous prix. K0_ 2

Pour voilu riers et camionneurs.
Les soussignés mettent au concours le camionnage des tuyaux et appareils

pour les conduites d'eau de la filiaux de Fonds. (H 121 Y) 293 2
Adresser les offres à MM. Brucschwyler & Herzog, entrepreneurs , à Berne.

FUI 
I HO a ne"Se' emmanchées,

I l  E 1 1 dePu's k 2» 25.
il |j i 11 ! g I , 1 JPiochards, raclettes, Bêches
i i I i 1 i i i 1 1 pra tiques, chez Jean STRUBIrV,
JU MJ UJ -MJ KJ sous l'hôtel de VA.igle. 211-8

¦uCT^CTĴj«..vra T̂gy» Ĵr-Tjmrlr I HE, HMiilHf-'IT—'"TWWnflmffliflT*"™»" ' lllllllllMHM—«Ml—1

PF" Demande à louer. ~W
On demande a louer , pour St-Georges 1887, au centre de La Chaux-de-

Fonds , un rez-cle-elmussée, pouvant servir de bureau et d'atelier.
Adresser les offres à MM. Brunschwy ler & Herzog, entrepreneurs ,

à Berne. (H 120 Y) 306-1 Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

Samedi 15 Janvier 1887

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENT AL

DONNÉ R\R 353-3
- des amateurs de la localité —

en faveur d' une bonne œuvre.

Société des fabricants ûorloprie
de la Chaux-de-Fonds.

MM. les fabricants d'horlogerie qui n 'ont
pu assister à l'assemblée générale du 4
Janvier , mais qui adhèrent aux statuts île
la Société comme membres fondateurs sont
priés d'en informer par écrit M. RODOLPHE
UHX.MA.NN , secrétaire du Comité provisoire.

330 6

Avis a«\ propriétaires
Les propriétaires désireux de faire

enlever la neige à un prix modéré , peu-
vent s'adresser chez A. RACINE- KBI , rue
de la Paix 47. 841 3

/-s^. Le grand magasin de
/ /"̂ plumes et duvets de

M HEYER , à Reiden ,
^?/>Sk (Lucerne), expédie pas

/^[Z~/Ï$pi moins que 9 livres (4'/«
j ^ p̂ & êi k/  kilos) de bonnes , uou-

^M ë^- f̂ É r  velles plumes , net-'mu*îj &ir toyées - emballage gri-
ŝss=C\~is££^̂  tuit - franco à 65 cl.,

^^^fe3*̂  90 et., fr. 1»10, 2»— ,
2»50, 3»20 et 4» — la livre. Duvets à
fr. 3»20, 4»75, 5»20, 6» — jusqu 'à fr. 10.

J'attire l'attention sur une plume de
canard, légère et duveteuse, à fr. 2.

Ce qui ne convient pas . est échangé.
(H 3778 Y) 145 11

Enchères pub liques
Mercredi , 19 Janvier 1887. dès 1

heure après-midi, il sera- vendu contre ar-
gent comptant , aux enchères publiques ,
devant la brasserie Bornoz, à la Chaux-
de-Fonds : 2 très beaux secrétaires noyer :
1 lavabo chemin de fer , dessus marbre ;
1 machine à coudre , Singer : 1 grande
glace ; 1 pendule du pays , avec sa lan-
terne : 1 régulateur d'Allemagne : 1 cartel ,
marbre noir ; 1 fauteuil ; 6 chaises rem-
bourrées : 1 canapé , et divers autres meu -
bles.
351-3 «i t'elFe dn Tribunnl.

Appartements à louer.
On offre a louer, pour la St Georges

prochaine , un grand appartement com-
posé de 4 chambres , avec cuisine et dé-
pendances.

Un petit logement, composé d'une
chambre et d'un cabinet , avec cuisine et
dépendances.

Ces deux logements sont bien situés et
les locataires auront droit à une portion
de jardin. — S'adresser à M. J.-Ed. Hum-
bert-Prince , notaire , rue Fritz Courvoi-
sier u° 21. 355-3

BIBLIOTHÈ QUE POPULAIRE
de la Suisse romande.

Revue paraissant à la fin de chaque mois
en 224 pages et ne publiant que des tra-
vaux inédits , pour 12 fr., payables par an-
née , semestre ou trimestre. VI6 année.
Lectures pour tous : Nouvelles, voya-
ges, histoire , littérature , science, poésie.

BUREAUX : Imprimerie JA U N I N  frères ,
Lausanne. (o 9080 L ) 307-3


