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Conférence publique. — "-1ardi 10 , à 8 1/i b.
du soir , à l 'Amphithéâlre. « Les eaux du lac
de Neuchâtel à Paris » , par M. G. Ritter , in-
génieur.

Cercle du Sapin. — Réunion du groupe des
chanteurs , mardi 10, à 8 */» h. du soir.

lie Vaudeville. — Ré pétition , mardi 10, à
8 '/i h. du soir , au local.

lia cagnotte (groupe d'épargne) . — Assem-
blée mensuelle réglementaire , mardi 10 , à
8 */« h. du soir , au local. — Comité à 8 */, h.

Intimité. — Assamblée générale , mardi 10 ,
à 8 V, h. du soir , au local. — Répétition , mer-
credi 11 , à 8 '/g h. du soir.

Café-Brasserie Qambrinue. — Concert
donné par M. Al ^ feld  et ses enfants , mardi 10
et mercredi 11 , dès 8 h. du soir.

f lub jurassien. — Réunion , mercredi 11 ,
â 8 V, h. du soir, au Collè ge industt iel.

Orchestre du bal masqué. — Répéti-
tion , mercredi 11, à 8 Va h. du soir précises,
grand e salle des Armes-Réunies.

Coneordia. — Gesangslunde , Mittwoch den
H.,  A bends 8 »/. Uhr , im Lokal.

La Chaux-de-Fonds

La dissolution de la Chambre roumaine avant
le lerme de la législature actuelle , est attribuée ,
d'une part , à la nécessité où le ministère Bratiano
se trouve de se débarrasser d' une minorité de
plus en plus gênante , et , d'autre pari , au désir
de procéder aux nouvelles élections à la fin de
janvier , avant que l 'opposition de tous les partis
réunis ait organisé complètement la résistance
contre le régime actuel.

( Qaoi qu 'il en soit , le sou 'èvement général de
l' opinion contre le gouvernement du roi Charles
de Hohenzollern fait prévoir le renouvel lement
des scènes de sauvagerie dont iM. Jean Bratiano
n'a donné que trop souvent le spectacle à l'Eu-
rope , depuis quelque temps.

Car , si ce ministre au passé révolutionnaire a
toléré , de son propre aveu à la Chambre , des
scandales et des assassinats pour assurer la revi-
sion de la Constitution , à quoi n 'est-on pas en
droit de s'attendre aujourd'hui qu 'il lutte contre
lepays entier pour conserverlepou voir , et pourse
soustraire à la responsabilité qui a été nettement
étabie , l'autre jo ur , devant le Par lement , par M.D. Bratiano, l' un des chefs de l' opposition coali-sée et le propr e frère de M. Jean Bratiano ?

Le roi Charles et son premier ministre mènenttont simplement la Roumanie sur le chemin de laguerre civile.

La situation en Roumanie

L une des causes qui ont le plus infl ué en fa-veur des , doctrines prot ectionnistes dont l'appli-cation menace notre prospérité , — dit le Journalfinancier suisse, - ce sont , on n 'en saurait dou-ter , les fausses notio ns ré pandues dans le publicsur ^formation et le 
fonction nement des riches-ses. C est ainsi que l'on se fait généralement unetrès fausse idée de la natur e du rô le da la mon-

naie, des conséquences des emprunts sur le bien-
être général , etc. Une foule d'erreurs se répan-
dent aussi dans le public parce que l'on joge mal
de l'état de richesse respective des différents
pays. Voici , par exemple , un raisonnement que
l'on entend fort souvent : « La Suisse est un pays
pauvre, puisqu 'elle ne peut pas subvenir par
elle-même à sa subsistance , ne produisant ni as-
stz de blé , ni assez de viande, ni assez de vin ,
etc., pour sa consommation. »

Eh bien ! ce raisonnement est absolumenf faux ,
et dans tout pays , l'excès de population est pré-
cisément une conséquence de la richesse ; non
pas, cela va sans dire , de ia richesse naturelle ,
mais de la richesse accumulée dans le pays de-
puis plus ou moins longtemps.

Le raisonnement qu 'il faudrait tenir est au
contraire celui-ci : «Plus  il y a de différence en-
tre la somme des objets d'alimentation produits
par un pay^ ou par une ville et celle qu 'il con-
somme, en faveur de cette dernière , pins le dé-
veloppement de richesse y est grand. »

C'est ainsi qu 'en France , 1# département de la
Seine, où la disproportion est !a plus grande en-
tre leschoses produites et les choses consommées,
est le département le plus riche de la France ;
que le comté de Lancastre, qui se trouve dans un
cas analogue , est l'un des plus riches de l'Angle-
terre et ainsi de suite.

Faire le raisonnement que nous critiquons ,
c'est dire, par exemple , qu 'il y avait p lus de ri-
chesse dans la vallée de la Chaux-de Fonds ,
alors que le « grand village » nourrissait d-ux ou
trois cents habi tan t s  au lieu d'en avoir 25,000 ,
chose que l'on peut dire de toutes les localités
dont le développement a été très grand.

Et comme la richesse delà Suisse entière se
compose de l'addition des richesses accumulées
dans toutes les communes qui la composent , il
serait étrange que cette addition de richesses pût
donner pour résultat un état de pauvrelé.

Nous ne disons évidemment pas qu'il suffise à
un pays d'être pauvre naturellement pour deve-
nir riche ; nous affirmons seulement que , certai-
nes circonstance* étant données , l'activité des
habitants peut amplement compenser le désa-
vantage de n'avoir pas un sol très riche ; que
l'excès du nombre des consommateurs sur la
production du pays prouve justement que cette
compensation a eu lieu. Et c'est le cas dans le-
quel se sont trouvés tous les pays et toutes les
villes qui ont prospéré d'une manière exception-
nelle.

Il est d'autant plus regrettable que cette fausse
notion soit répandue chez nous que ce fait pousse
à des mesures qui tendent à compromettre notre
vie économique et sociale : nous avons vu d'ex-
cellents patriotes être persuadés qu 'il fallait en-
courager l'émi gration ; nous en voyons d'antres
qui poussent au renchériss ement des denrées ali -
mentaires afin de rétablir l'équilibre rompu. C'est
de cette fausse notion que dérive le tarif nouveau
que viennent de voter les Chambres (duquel nous
avons parlé hier) et qui , vraisemblablement , sera
soumis au peuple.

Non , il n'est pas vrai que la Suisse soit un pays
pauvre ; elle est au contraire , milgré ses désa-
vantages naturels , un de ceux où s'est accumulé
la p lus grande somme de richesses ; s'il n'y a pas

de très grandes fortunes , d'autre part il n'est pas
de pays où le capital soit mieux réparti ; il n'en
est pas où le vrai prolétariat soit plus inconnu.

Malheureusement , la voie où vient d'entrer la
Confédération , et où elle est fatalement condam-
née à persévérer , contribuera pour beaucoup à
nous faire perdre ces avantages. Ce qui constitue
la richesse, ce n'est pas toujours de recevoir
beaucoup, mais de pouvoir dépenser moins que
l'on ne g-tgne ; un ouvrier est plus riche dans un
pays où il gagne 1500 francs et en dépense mille
que dans un autre où il en gagnerait 2000 et les
dépenserait en entier.

Voilà pourquoi le tarif protecteur de l'agricul-
ture suisse aura pour conséquence d'enlever l'ai-
sance relative dans laquelle vivaient jusqu 'ici les
familles de nos ouvriers. Au lieu d'avoir des den-
rées saines à bon marché , ils en auront de moins
bonnes qu 'ils paieront plus cher. Voilà comment
disparaîtra peu à peu la petite épargne, celle qu'il
faudrait au contraire faciliter el stimuler par tous
les moyens possibles.

Oui sans doute , nous en convenons , il est utile
de favoriser l'agriculture , mais il y a pour cela
d'autres moyens beaucoup plus efficaces que la
protection ; tout le monde sait qu 'elle souffre sur-
tout de l'esprit de routine ; eh bien ! il n'est guère
sage de prendre des mesures qui auront pour effet
de renforcer encore cet esprit de routine et d'en-
dormir l'initiative chez les agriculteurs.

L'erreur que nous signalons , nous en sommes
persuadé, finira bien par se dissiper ; autrefois
il suffisait , pour n 'être pas lu , d'écrire sur des
scjets économiques ; il en est tout autrement au-
jourd'hui , et le cercle de ceux que ces questions
intéressent grandit de jour en jour.

Un singulier préjugé

Insanités allemandes. — La Gazette de Co-
logne, organe otfideux de M. de Bismarck , a pu-
blié récemment un article malveillant à l'endroit
de la Suisse en disant que les pays neutres de-
vraient savoir qu 'il ne leur est pas permis de se
copst ituer impunément en une sentine de conspi-
rateurs anarchistes et révolutionnaires et en un
centre d'agitation qui jette l'inquiétude dans le
reste de l'Europe. < Le peuple allemand est bon ,
dit la f-j uille bismarckienne , mais sa bonté a des
limites. »

La zùrcher Post répond de bonne encre à la
Gazelle de 'Cologne. « Ceux-là violent les lois de
la neutralité , du-elle , qui envoient chez le voisin
des agents provocateurs. »

Ecole de fonctionnaires. — Nous avons
pané l'autre jour de l'école da fonctionnaires pré-
conisée pir le Bund et la Nouvelle Gazette de Zu-
rich. A ce propos , le Genevois publie les lignes
suivantes :

« Nous ne partageons pas le préjugé de certai-
nes gens contre les fonctionnaires , et nous croyons
que le parti-pris dont ils sont victimes dans cer-
tains milieux s'explique par des mobiles fort peu
désintéressés ; mais nous n'éprouvons nullement
le besoin de singer les grands pays et nous ne
sommes pas plus partisans de l'armée permanente
des civils que de celle des militaires. Nous enten-
dons que le peu d'autorité qui restera aux Cham-
bres fédérales pour empêcher les fonctionnaires
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de se soustraire entièrement au contrôle populaire
soit maintenu , et qu 'un conseiller fédéral ne soit
pas constamment appelé à se retrancher derrière
l'avis breveté d'un technicien muni du diplôme
officiel. »

Le rachat du Nord-Est. — Hier lundi a eu
lieu à Berne , la conférence entre las délégués du
Conseil fédéral et ceux de la compagnie du Nord-
Est.

Tous les membres du Conseil fédéral étant d'a-
vis que le momant est favorable pour la rachat
du Nord-Est , les conditions de ce i achat ont été
définitivement posées. Le Conseil fédéral sa ré-
serve cependant un délai d' un an pour la ratifica-
tion du contrat par les Chambres et la pauplo.

France. — Hier , lundi , à Paris , à l 'occision
de l'anniversaire de la mort de Napoléon lit , un
service religieux a été célébré à t 'église Saint-
Augustin. Un incident s'est produit avant la
messe. Quatre jeunes gens qui portaient des em-
blèmes ont été arrêtés et mis à la disposition de
M. Cazeneuve , commissaire de police. A l'inté-
rieur de l'église, très peu de monde et p au de
personnalités marquantes du parti impérialiste.

— M. Carnot a visité hier les travaux da l'ex-
position universelle de 1889 qui prograssant r a -
pidement.

— Une agence étrangère a annoncé que M.
Carnot avait chargé M. Harb atte d'inLrmer l'em-
pereur Guillaume que tant qu 'il serait président
de la république il ferait tous ses effor ts pour as-
surer le maintien de la paix. Les Débats décla-
rent la nouvelle inexacte. M. Herbetta n'a élé
chargé d'aucune mission à cet égard.

Allemagne. — On vi e.it de découvrir à
Lindenthal près Leipzi g les cadavres d'un homme
âgé de soixante-quatorze ans et d' une femme
âgée de cinquante-six ans. Ces deux malheureux
étaient aubergistes et ont été assassinés par leur
servante , une jaune fille de vingt-deux ans.

— La manufacture d'armes de Spaadau vient
d'engager un grand nombre d'ouvrières pour le
travail de nuit dans la section qui fabrique les
munitions.

— On mande de Berlin , 9 janvier : * Le rap-
port de la police pour la journée d'avant-hier
annmce sept suicides dans la ville de Berlin :
un soldat et denx ouvriers ont été trouvés pen-
dus, un apprenti s'est jeté à l'eau , un homme el
sa femme se sont suicidés par asphyxia , un autre
ouvrier s'est empoisonné. Six de ces suicides sont
attribués à la misère. »

Russie. — Le port d Odessa est bloqué par
les glaces ; les vaisseaux ne peuvent ni en sortir
ni y entrer. Aux environs de la ville, il y a une

couche de neige de î 5 pieds , en sorte que les
communications par chemin de fer sont complè-
tement interrompues.

Italie. — L 'eau de Lourdes et le Kronprinz .
— Dos pèlerins allemands ont envoyé au yriuce
impérial allemand da l'eau de la grolto de Lour-
des, avec la prière d'en faire usage , la guérison
pouvant é.re obtenue pir l'intercession de la
Sainte-Vierge. Le prince n'a pas voulu se servir
de cette eau , et il l'a fait remettre , par une dame
c.tlholique de San-Remo , à la sup érieure d'un
couvent de reli gieuses établies dans cette ville.

— Quelques chiffres à propos du jabilé du
pape :

Soixante mille pèlerin 1* , dont trente-cinq mille
Italiens , cinq mille Français , quatre mille Alle-
mands , deux mille E<pag 'ois , etc.

Cinquante-deux cardinaux , cinq cent soixante
évêques.

Exposition vat icane : dix-hait cents caisses dé-
ballées , cinq cents au Vatican non ouvertes , hait
cents à la gare , neuf cents en route.

On construit uno salle nouvelle pour quatre-
vingt-dix mille bouteilles de via.

Valeur das objets reçus et annoncés : soixante
millions.

Dons en argant : quatorze millions.
La maison pontificale n'attenlait ni tant d'ob-

jets ni tant de pèlerins ; elle est débordée.
Angleterre. — On mande de Gallvay, 8

janvier :
c Le tribunal , rejetant l'appel de M. Wilfrid

B lunt , a confirmé le jugement du tr ib inal  de
Woodford , qui l'a condaainé à deux mois de pri-
son pour voies da fait envers la police , à l'occa-
sion d' une réunion illégale tenue à Woodford.

» M. Blunt est arrivé dans la soirée avec une
forte escorte de police. La foule l'a acclamé. II y
a eu qu elque ; désordres. La police a chargé la
foule. Plusieurs blessés. »

Nouvelles étrangères.
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— Pourquoi me redouter , Marthe , dit le jeune homme ,
ne suis-je pas resté pour vous un ami ? Ah I croyez le ,
le ressentiment que m'a autrefois inspiré votre trahison
est depuis longtemps dissipé , peut on haïr ce que l'on
a aimé ? Je ne le pense pas et je vous l' ai prouv é; car
vous, l'avez compris , Marlhe , si j' ai affronté tant de
dangers , c'était afin de vous arracher à la mort et , à
cause de vous , Pierre que vous m avez préfèr e.

— Vous mentez , monsieur , s'écria la jeune femme ,
ne sais-je pas que vous avez déj à attenté à la vie de
votre ancien rival. Oh ! je ne crois nullement à votre
pitié , je ne sollicite pas votre protection , j 'aime mieux
mourir  que de jamais vous devoir quelque chose.

— Le malheur n ' a pas brisé voti e fierté, Marthe , et
pourtant , dites le moi , qu 'allez-vous deveni r?

— Ah i reprit la jeune femme , je souffrais assez
pour que Dieu m'épargnât le supplice de vous enten-
dre I

— Peut-être l' en bénirez-vous un jour.  Marth e , je ne
vous demande rien; je viens à vous et je vous dis : je
suis un ami du pasbé , vous êtes seule, abandonnée ,

iîejj roiiuelion interdite aux journaux n'ayant pas traité avec laSociété des iï*ns de Letlrts.

courbée sous le chagrin , l'heure des difficultés ne tar-
dera pas , l'isolement , la misère, amèneront pour vous
leur cortège de souffrances , d'insultes , de désespoir.
Quand arrivera ce moment , Marthe , cessez de regarder
en arrière , abjurez une haine injuste , venez vers un
homme qui n'a jamais cesse de vous aimer et dites-lui:
j' accepte votre protection. Il n'est pas le premier venu
celui qui met ainsi à vos pieds sa fortune , sa puis-
sance.

— Je ne connais pas M. Dumont , interrompit Marthe ,
mais je me souviens d'Alexis Boyer , l'ancien hussard ,
qui trompa la bonne foi d' une jeune fille et lui arracha
une promesse dont il était indigne; le neveu qui \ ola
ses tantes et fut le meurtrier de son oncle; qui s'enfuit
d'Espagne avec une fortune. . .

— Assez , cria Alexis , ne m'insultez pas , ne réveillez
pas ces souvenirs , mon passé est mort ainsi que le vô-
tre; d' ailleurs qui vous croirait si vous portiez une sem-
blable accusation contre moi ?

— Je ne le ferai pas, reprit Marthe; profitez de
votre position nouvelle pour réparer les fautes de
votre vie , c'est le seul moyen d obtenir le pardon de
Dieu.

— Dieu , fit Alexis en ricanant , s'il existe , se soucie
assez peu des hommes; voyez plutôt , Pierre est mort
tandis que moi j' ai triomphé de tous les obstacl es : j e
suis riche , considéré, envié ; dites après cela que Dieu
protège les bons et châtie ceux qui le renient.

— Les vues de Dieu sont parfois incompréhensibles ,
soupira Marthe , mais prenez garde , Alexis , le triomphe
de 1 impie n'a qu 'un temps.

— Niaiserie que tout cela , interrompit le j eune
homme, j e serai heureux envers et conire Dieu. D' ail-
leurs , Mat the , je ne suis pas si mauvais que vous le
pensez , il ne tiendrait qu 'à vous de me rendre tout à
l'ait bon.

— Jamais ! répondit ia jeune femme .
— Que me reprochez-vous donc ? Vous me jugez trop

sévèrement. Une drtte de jeu m'a obligé à prendre à
mes tantes une somme qu'elle m'avaient dit  m'ètre des-
tinée; j espérais la remplace r ensuite sans qu elles s en
ape-eussent. G est une taule de jeunesse , ce n 'est pas un
crime. Je ne suis pas non plus l' assassin de mon oncle

Jérôme , il a a lissé dans le ravin en luttant contre moi
pour me barrer le passage. J' ai fui parce que les appa-
rences m'accusaient , je savais que Pierre me dénonce-
rait.

— Il ne l'a pas fait et cependant , il y a un an , n 'avez-
vous pas tenté de l'assassiner ?

— La frayeur avait  troublé l'esprit de ce pauvre
Pierre , il croyait toujours que j' en vouiais à sa vie; aux
prises avec la mort , chacun songe à sa conversation et
se dispute l'épave qui peut être le salut. Je vous ai sau-
vée, Marthe , je ne pouvais faire davantage.

— Vous meniez avec une grande habileté , reprit la
jeune femme , mais vous ne parviendrez point à me
convaincre.

— Je ne vous demande rien en ce moment , Marthe ,
plus tard ...

— lamais I jamais !
— La réflexion , je l'espère , vous rendra moins intrai-

table. Si ma constance , mon dévouement sont impuis-
sants à vaincre votre obstination , je saurai la briser.
Ah I ne vous croyez pas de force à me résister. Ma vo-
lonté ne connaît pas d'obslacles , j' en ai renversé de
plus terribles que votre haine. La destinée nous avait
faits l'un pour l' autre; un homme néfaste nous a sépa-
rés et a brisé ma jeunesse ; il n 'est plus; désormais rien
ne s'oppose à mou bonheu r. Marthe , vous avez été ma
fiancée , vous serez ma femme.

— Jamais !
— Il ne faut pas dire jamais. Je sais bien que vous

ne vous donnerez pas volontairement à moi , mais que
m'importe ? Nous verrons si vous me préférerez l' aban-
don , la dégradation , la faim.

— Je vous préférerais la mort.
Alexis secoua cyniquement la tête.
— Vous êes  tro'p jeune et trop belle , Marthe , pour

accepter un sort semblable; une femme échange! a tou-
jours l'avilissement , la souffrance contre une heureuse
et br i l lante  existence.

— Une femme sait être une martyre quand la force
divine la soutient.

A tuivr*).

Sinistres maritimes
Une collision a eu lieu dimanche ma 'in dans la

Manche entre denx navires anglais , la Shoreham
et le Colstrup .

Le Shoreham a coulé immédiatement ; son ca-
pitaine et six hommes ont disparu. Le reste de
l'équi page a été recueilli par le Colstrup .

— Le steamer hollandais Phénania est entré
dimanche dans le port d'Anvers , ayant à bord un
marin français nommé S bistania , qu 'il a repê-
ché dans le golfe da Gascogne.

Ce marin app iriient à l 'équipage du steamer
français Ministre Abattucci , du port de Marseille ,
qui , suivant la récit de Sebastania , aurait été en-
g:outi à ia suite de tempêtes.

L'équi page était composé de 40 marins.

LUCERNE.  — L'aubergista et président de
commune Meyer , à Wohlhusen , a été condamné
à 3 ans de prison pour soustractions diverses au
montant de 9463 fr.

ST -GALL. — Le gouvernement saint-gallois
avait mis au concours la plaça de lieutenant de
gendarmerie. Il s'est présenté vingt-c inq concur-
rents ; dans le nombre , il y avait un tourneur ,
deux agents d'affaires , un relieur , neuf commis ,
un pharmacien , trois régents , deux employés , un
secrétaire de préfecture , un ramoneur , etc.

VAUD. — L"s nombreux amis da feu Eugène
Piccard apprendront avec uu vif sentiment de sa-
li-faction et de reconnaissance que les soldats du
3e bataillon de mobiles , internes â Lausanne en
1871, vi -nn ant d'envoy -r , pour êlre placé sur la
tombe du populaire et regratté docteur , un monu-
ment de mai bre blanc. Le milieu est occup é par
les armes de Bordeaux et l'écusson vaudois , les
couleurs françaises et suisses , et l'inscri ption dé-
dicatuire :

Au docteur E. P ICCARD
capitaine-médecin de l 'armée.

Souvenir de reconnaissance
La société des mobiles du 3" bataillon de la Gironde.

GiiroBiqxi* ia Xctra Barsoia.

La Heutte. — Une maison d 'ha bitation , appar-
tenant a la veuve de Charles Evalei , a été iucen-
diée lundi soir , entre 10 heures et minuit , à la
Heutte. Les cnuses de ce sinistre sont encore in-
connues.

Nouvelles des cantons.

4 (Suite et fin.)
III» Sur la demande en sous-garantie de Bourdy

contre Picard , gérant du journal La France:
Attendu qu 'il n'est pas douteux que l'assignation

donnée par Pernod à Mercier dans les délais de l'arti-
cle 65 de la loi du 29 juillet 1881, a interrompu la pres-
cri pti on à l'égard de cette personne intéressée , et
pouvant être appelée dans la cause à un titre quel-
conque ;

Qu'aucune prescription ne saurait donc être invoquée
contre Bourd y ;

Attendu au fond que l'appel en garantie de ce dernier
contre Picard repose exclusivement sur le fait d'avoir
pub ie sans son consentement dans le journal La France
les deux lettres signées Bourd y et Mercier et d'avoir ex-
posé Bourdy à l'action dirigée contre lui par Mer-
cier ;

Que ce fait , en le supposant susceptible de causer un
dommage à Bourdy, pourrait , il est vrai , servir éven-
tuellement de base à une action principale de celui-ci
contre Picard , mais qu 'alors qu 'aucune condamnation
n'intervient contre lui au pro fit de Mercier , à raison du
fait de la publication des lettres dont il s'agit dans La
France , le fait allégué par lui contre Picard ne saurait
créer entre lui et ce dernier aucun lien du droit pouvant
servii de base à sa demande en sous-garantie ;

L'affaire Pernod-Mercier-B o urdy.



Que dès lors , et sans qu 'il y ait lieu d'examiner si
une re sponsabilité a clé encourue par Picard a raison
delà publicatio n des dites lettres dans le journal La
France , la demande de Bourd y doit être rejetôe comme
mal fondée ; ., , . . . .,  , , ,

Que toutefois il n echet d accorder des dommages in-
térêts à Picaid , qui ne j ustifie d'aucun préjudice ;

Pour ces motifs :
Le tribunal donne acte a Pernod de la production par

Bourdy d'une lettre , en date du 13 mai 1887, à lui adres-
sée par Paquette et Mercier ;

Ordonne que cette le tre et les lettres des 22 et 25
avril 1887, signées l'une Bourd y et l'autre Mercier , se-
ront enregistrée s avec le présent jugement ;

Et statuant sur la demande do Pernod sans s'arrêter
a la preuve par lui oif. rte , qui n 'est pas pertinente et
dont il est au besoin débouté ;

Condamne Mercier à payer à Pernod la somme de
fr. 1,500, à titre dédommages-intérêts , pour le préjudice
par lui causé par les rensei gnements de Mercier , avec
intérêts du jour de la demande en justice.

Statuant sur les demandes en garantie et sous-ga-
rantie , en ia forme , déclare ces demandes recevables.

Au fond , déclare Mercier mal fondé dans sa demande
contre Bourd y, et Bourdy mal fondé dans sa demande
contre Picard , les eu déboute ;

Et condamne Mercier à tous les dépens , à l'exception
de ceux faits par Bouidy contre Picard et qui resteront
à la charge personnelle de Bourd y ;

Ordonne l'insertion du présent jugement , motifs et
dispositif dans cinq journaux de la région départemen-
tale du Jura , du Doubs et de la Haute-Saône , aux frais
de Mercier et au choix du demandeur ;

Déclare toutes parties mal fondées dans le surplus de
leurs demandes , tins et conclusions , les en déboute.

(Note de la Rédaction . — L' fferve^cerj ce cau-
sée par cette affdire est loin de se calmer à Pon-
lariier ; aussi y reviendrons-nous dans notre pro-
chain numéro en hiis ant cinn *iiire à nos lecteurs
les derniers incidents qui se sont produits.)

„*, Député au Conseil national. — Nous trou-
vons dans le Journal de Genève le « ballon d'es-
sai » que voici :

« Neuchâtel , 9 janvier.
» L'élection dn remplaç ant de M. Droz au Con-

seil national est fixée au 22 janvier. Oa annonce
la candidature radicale de M. Ducommun , à Tra-
vers. »

Attendons l'effe t que produira ce ballon d'essai
auprès des organes attitrés du parti radical neu-
chàtelois.

P. S. — Comme on le verra plus loin , la date
ci-dessus est inexacte.

', La Coudre. — Nous npprenons qui M F.
de Perregaux a généreusement f u t  à La Condre
la remise d' un titre de 15 000 fr. que cette loca-
lité lui devait depuis la consticction d'un collè ge.

Il a également fait don des inléiêts de cette
somme pour 1887 en faveur de l'ameublement
des salles d'école.

Chronique neuchâteloise.

é*. Remp lacement de M. H. Morel. — Neuchâ-
tel , 10 janvier. — M. Henri Morel a transmis au
Conseil d'Etat sa démission des fonctions de
membre du Grand Conseil , da pré sident du tri-
bunal et de membre de la commission d'examen
des notaires.

Le Conseil d'Etat a fixé aux 11 et 12 février
1888 la date de l'élection complémentaire d'un
député au Conseil nat ional en remplaceme nt de
M. Num n Droz , et de celle de l'élection d' an député
au Grand Conseil par le collège de la Chaux-de-
Fonds en remplacement da M. H. Morel.

Le remplacement da M. Morel omme prési-
dent du tr ibun al  de la Chaux-de -Fonds est porté
à l'ordre du jour de la session du Grand Conseil
qui s'ouvre le 23 j tnvier.

On annonce que la dé putation de la Chaux-de-
Fonis , réunie ven dredi de la semaine dernière ,proposera pour le poste de président M. Auguste
Quartier-la-Tente , greffier du Iribunal.

Dans les li gnes ci-dessus il n'est pas questiondu mandat de député au Conseil nationa l dont estrevêrn M. H. More l. Il y a que l que lemps , le Ré-veil formulait l'espoir de voir M. Morel rester1 nn des représe ntants du canlon de Neuchâtelaux Chambre s fédérales . Ce désir est certaine-ment celui de la grande majorité des électeursneurhatelois , seulement il y a nn t mais » ungros mais. Le voici : M. H. Morel a été nommépar le Conseil fédéral « secrétaire général du bu -» reau internatio nal pour la protection da la pr >-» pné(é industr iel le , littéra ire et artisti que».  Etla Constitution fédérale , à son chapitre II (Auto-rités fédérales), dit article 77 : « Les députés au

» Conseil des Etats , les membres du Conseil fédé-
» rai et les fo nctionnaires nommés par ce Conseil
» ne peuvent être simult anément membres du
» Conseil national. »

Ainsi le cas de M. Morel no peut laisser aucun
doute : « les fonctionnaires nommés par lo Conseil
fédéral ne peuvent être députés au Conseil natio-
nal ».

»\ Un ]eu instructi f .  — Un industriel gene-
vois , M. Seilar , habitant  autrefois Neuchâtel-
ville , vient de déposer à Berne un nouveau jeu
de patiecce , dont la propriété lui est par consé-
quent garantie.

Il s'agit  d' une «Carte du canton de Neuchâlel» ,
d'après la carte du général Dufour , à l'échelle de
1 pour 100 , 000. Cette pub lication sera la bienve-
nue auprès de tous les Neuchàtelois , grands et
petits , qui y trouveront un moyen agréable eî
peu coûteux d'apprendre la topographie de leur
canton et de fixer dans leur mémoire les 67 mu-
nicipalités dont il se compose.

C« jeu , que nous recommandons à chacun , en
raison de sa nouveauté et da son intérêt , — nous
serions pre sque tenté de le recommander aux
commis-ions scolaires , — se trouve en vente au
magasin dn Panier fleuri , place de l'Hôtel-de-
Ville.

Le canton de Genève vient également de pa-
raî t re.

u\ Question de rég lages . — On nous écrit :
« M. Tell Nussbaum , régleur en notre vil le , a

trouvé , par das procédés nouveaux , le moyen de
régler les montres aux températures en procédant
sur le balancier et le spiral seuls sans le mouve-
ment.

» D s pièces réglées dans cas conditions ont été
observées au bureau municipal d' observation de
la Chaux-de-Fonds ainsi qu 'à l'école d'horlogerie
du Locle et ont obtenu un plein succès. »

,**, Organisation du landslurm. — Doivent
se présen ter , mercredi 11 janvier , au Juventu t i  :

A 8 heures du matin , les hommes de l'année
1856. — A 10 heures du matin , les hommes de
l'annéa 1857 — A 2 heures du soir , les hommes
de l'année 1858. — A 4 heures du soir , les hom-
mes de l'année 1859.

Chronique de la bienfaisance.

Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu par l'en-
tremise da M. J G., la somma de fr. 10 provenant
d'une qnêie faite le soir de l'an dans une réunion
familière an Cercle de l'Union , et par l'entremise
de M. Louis Bourquin , avocat , aussi la somme de
fr. 10 provenant d'un liti ge arrangé à l'amiable.

Les plus sincères remerciements à ces dona-
teurs (Communiqué.)

Chronique locale.
Berne , 10 janvier. — L'Italie a adhéré à la

convention phylloxéri que internationale du 3 no-
vembre 1881 .

— L'Arbeiterverein de Berne a décidé samedi
de se constituer en section du parti socialiste-
démocrate suisse.

Dublin, 10 janvier. — M. Harrington , qui
avail publié un compte-rendu de la Ligue natio-
nale dans le journal Kerry sentinel , a été con-
damné à six semaines de prison.

Stornoway (Ecosse), 10 janvier. — Une rixe
a éclaté entre ies habitants  do Maguran , la police
et les marins des canonnières de Stornoway (chef-
lien de l'île Lewis, au nord-ouest de l'Ecosse). Il
y a eu plusieurs blessés et onze arrestations. La
situation est grava.

Rome, 10 janvier. — Hier , une grande mani-
festation a l'occasion de l' anniversaire de la mort
de Victor-Emmanuel a eu lieu sans aucun inci-
dent particulier.

— L'archevêque de Paris a apporté au pape
environ 300 000 francs.

Paris , 10 janvier. — Une dépêche de Vienne
mentionne le bruit que les chrétiens ont été mas-
sacrés à Djeddah , mais aucune confirmation n 'a
élé reçue ici.

Berlin, 10 janvier. — Une fabrique d'étoffe s a
brûlé près de Bialystock. Douze personnes ont
péri dans les flammes.

Vienne, 10 janvier. — Le Fremdenblatt dit
que , d'après des correspondances privées qu 'il a
reçues de Bul garie , la situation dans ce pays est

très sombre. Das conspirations ont été découver-
tes à Schoumla , à Roustchouk et à Plevna. Douze
officiers et un grand nombre de sous-efficiers au-
raient été arrêtés.

Bucharest , 10 janvier. — En Roumanie , les
pré paratifs militaires continuent sur una vaste
échelle. Le matériel d'anillerie fourni par l'o-une
de M. Kr opp, à Essen , a élé expédié par 247 wa-
gons , l' envoi do tours cuirassées fabriquées par la
maison Grnson , à Buckau-Magdebourg, a exi gé
480 wagons. On n'a pas encore choisi ie fusil
dont l ' iufanterio sera armée ; on hésite entre le
fusil Rubin et le Mannlicher.

Dernier courrier.

Du 1er au 8 janvier 18S8
(Recensement de ta population eu j anvier 1887

S4 ,8r 0 habitants.;
Naissances.

Oharles-Numa, fils de Mélanjoie-dit-Savoie, Lucien-Au-
guste , Neuchàtelois.

Joseph-Emile , fils de Froidevaux , Charles-Joseph,
Bernois.

Mathilde-Jeanne , fille illégitime , Bernoise.
Léa-Blanche, fille de Cartier , Frédéric-Joseph , Soleu-

rois.
Catherine-Olga, fille de Sémon , Alcide-Auguste, Ber-

nois.
Jules-Ernest, fils de Bobert-Nicoud , Jules-Fritz, Neu-

chàtelois.
Maurice-Henri , fils de Bourquin , Léon-Prosper, Neu-

chàtelois.
Cécile, fille de Tschanz , Frédéric-Gottfried , Bernois.
Maria-Elisa , fille de Perrenoud , Jules-Edouard, Neu-

chàtelois.
Georges-Emmanuel, fils de Meyer , Nephtali , Neuchà-

telois.
Marie-Madeleine , fille de Wirz , Charles, Bernois.
Marthe , fille de Von Moos , Joseph , Lucernois.
Marie-Alice , fille de Prince-dit-Clottu, Léon , Neuchàte-

lois.
Juliette, fille de Mathey-Perret, Eugène-Ulysse, Neu-

chàtelois.
Henrietto-Rose, fille de Réguin , Henri-Emile, Vau-

dois.
Fernand-Léopold , fils de Rubin , Frédéric-Edouard,

Bernois.
Promesses de mariage.

Dick , Louis-Adolphe, dégrossisseur et Schaller , Mar-
guerite, horlogère , les deux Bernois.

Blum , Maurice, fabricant d'horlogerie et Bloch , Rosa-
lie, sans profession , les deux Français.

Benguerel-dit-Jacot , Lucien , agriculteur, Neuchàtelois
et Nicolet , Joséphine-Anna , domestique , Bernoise.

Leuzinger , Emile-Henri , négociant , Glaronnais et
Schmidt , Marie , sans profession , St-Galloise.

Bouille , Xavier-Eugène, horloger et Godât , Joséphine-
Laure , lingêre , les deux Bernois.

Flubacher , Jacob-Wilhelm , confiseur et Bernhard ,
Anna , divorcée de Hûbscher , Leonhardt-Adolf, les
deux Bâlois.

Mariages civils.
Robellaz , Louis-Armand, monteur de boites , Vaudois et

Ducommun-dit-Boudry, Sophie, horlogère , Neu-
châteloise.

Portner , Reinhold , tri pier , Bernois et Brutsch , Louise,
sans profession , Schaffhousoise. M suivre.)

ETAT fi lVIL DE LA CHAUX -DE -FONDS

COURS DES CHANGES, le 10 Janvier 1888

TAUX Courts échéance. 2 à 3 moi»
de 

l'eacomp. demande offre demande offre

France 3 100.05 — 100.11 —
Belgique 3V«-4 — I 100. —
Allemagne 3 124.25 124.35
Hollande 2*/i-3 209.80 - 209.80
Vienne 4 199.50 — 199.50 —
Italie 5V« — I 98.—
Londres 4 25.31 25.35
Londres chèque 25.32 —
Espagne 5 4.90 - 4.90
Chèque 5 —
Russie 6 2.15 2.15
Scandinavie ... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Alleman'i' p' 100 124.15 —
20 Mark or.... 24.80
BBque Anglais. 25.23
Autrichiens p' 100 199.—
Roubles p' IOO 2.15
Doil. et coup. .. p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 Vs à 4 V» "I"-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

f.es etrennes à la campagne.
Une dame du pays donne une paire de chaus-

settes au facteur rural.
Ce dernier se confond en remerciement s :
— Celle que vous m'avez donne es l'année der-

nière étaient si bonnes !... Depuis , je ne les ai
pj s quittées nn ?eu : jour I

Choses et autres.



Brasserie ROBERT
Choucroute

et Viande salée.

Escargots
MODE DE BOURGOGNE

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

aussi pour emporter. 11579-4*

EXCELLENTE
Bière de Pschorr

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

Livraisons à domicile.

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 30
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CHAPIMUE VI
Des Radis et un Biohon

M. Barlett , en complet de coutil , s'était redressé de
l'aire d'une allée sur laquelle il promenait le râteau
avec une conscience de pharmacien et une nonchalance
méditative de philosophe. Planté , l ' instrument debout
sous sa main giuche et , sa main droite avancée eu vi-
sière sous un vaste chapeau de paille pour mieux dis-
tinguer sous le soleil le visiteur annoncé , il avait l'air
du bon jardinier des almanachs de nos pères.

— Ah I jeune homme , si je vous attendais aujour-
d'hui , ce n'était point avec les premiers rais de Phœbug
Apollon.

— Je n 'ai point dormi et .. .
— Sans doute ie premier préci pité dans votre àme

de ce que votre nature renfermait de théosop hie à l'é-
tat latent. Swedenborg.. .

— C'est précisément Swedenborg qui , toute la nuit ,
a hanté mou iusomine.

— Les prodomes de la fièvre thôurg ique , jeune
homme; j'ai déjà en vous deviné l'adepte. La vision
intuitive de ce qui est ou de ce qui sera , telle est la ré-
compense des agrégés à la Nouvelle-Jérusalem. C'est

Reproduction interdite aux journaux n ayant pas traitt '1 avec la
Société des Gens de lettres.

égal , je pensais que l'arrivée inattendue de votre doc-
toral ami retarderait votre visite au manoir de Mont-
glas.

— On ne se gêne pas avec des amis , monsieur Barlett.
Je dis : des; car il m'en est débarqué , ce matin , un au-
tre à l'improviste.

— Et a-t-il une spécialité , celui-là ?
— 11 est anti quaire , archéologue.
— J'aime à vous voir de pareilles relations , monsieur

Victor. Il est rare que les jeunes gens de ce siècle s'at-
tachent aux maîtres , vieillis dans Ls arcanes scientifi-
ques ou naturelles. Lents relations sont ordinairement
moins avouables et Swedenborg a raison quand , à ce
sujet , il révèle toute l'économie psycholog i que du grand
mystère des épouses , mystère qui lui fut révélé à lui-
même , é '.rit il par les trois épouses couronnées de roses
et par les sept épo ises sous une pluie d'or.

— Ob ! je grille d'avoir entre lui mains et d'emporter
comme un trésor le tome l*r des œuvres du grand-
prêtre. Je le tiendrais déjà si Mlle Cécile au jar-
din. ..

— Ma gentille et candide évaporée qui prend , à tort
et à travers , dans son entendement comme dans
un tiroir et en jette avec ses paroles le contenu sans
réserve. Elle ne connaît point la science mon laine du
dosage.

— Précisément ; mais elle est adorable de can-
deur I

M. Barlr t t  conduisit Victor dans sa bibliothèque. C'é-
tait là qu 'il s'enfonçait dans les sublimes utop ies swe-
deuborgiennes et qu 'il relevait minutieusement ses fac-
tures en souffrance pour en opérer le recouvrement.
Victor ne nourissait dans ce pèlerinage à la bibliothè-
que , que l'espoir de revoir Cécile une fois encore. Il
interrogeait de l'œil chaque porte entrebâillée et s'attar-
dait à chaque fenêtre , mais en vain. L'ange au pei-
gnoir rose épluchait peut-être maintenant — très hu-
mainement — la botte de radis.

Cette bibliothèque était une ancienne boiserie de
pharmacie transportée où les livras remplaçaient les bo-
caux. Elle ne se dist inguait  que par une cheminée as-
sez bizarre et deux statues assez dépaysées.

Sur l'anti que linteau de la cheminée étaient peints
au minimum ces mots : Sic cum principibus , mots que

M. Barlett , depuis cinq ans , prenait pour thème inva-
riable de ses méditations durant les longues soirées
d'hiver. Il monologuait , des heures nombreuses, pen-
dant quatre mois chaque année , sur ce texte jamai s
épuisé.

Quant aux deux statues de plâtre bronzé , images des
ancêtres de la pharmacie el.es représentaient : l'une
Esculape le dieu de la médecine ; l'autre , Hygie la dées-
se de la santé. Celui là appuyé sur un bâton entortill é
d un serpent , un coq à côté de lui , peut-être pour pré-
coniser le bouillon de poulet Celui-ci présentant dans
une coupe , à certain reptile , un breuvage illusoire ,
mais infaillible. C'étaient des non valeurs de son an-
cienne o:licine.

M. Barlett , ayant tiré un volume d'une formidable
rangée d'iu-quârto majestueux et solides comme une
ligne de cavalerie , l'élreignait des deux mains ,, le pres-
sait contre sou cœur — maculant  de poussière son
comp let de coutil. C'est qu 'avant de lâcher le trésor
compact des merveilleuses billevesées swedenborgien-
nes, il se laissait entraîner par l'enthousiasme et la fer-
veur à exalter son auteur « qui fit descendre le ciel sur
la terre et importa à Stockolm l'art des instructions sur
le marbre. »

Victor , lui , à son tour le Hissait exulter, souffler ,
transpirer , l'entendant sans l'écouter. Il prêtait seule-
ment l'oreille , dans le corridor , au moindre glissement
de chaussure , au plus imperceptible frétillement d'étoffe ,
pour surprendre quelque chose de Cécile, passant par
là comme une fauvette légère. Il n 'avait encore rien
supris qui  accélérât les battements de son cœur, que
M. Barlett concluait de la sorte :

— On aura beau railler Swedenborg et le conspuer ,
un jour lointain viendra que nous ne verrous ni vous
ni moi , jaune homme , quand la terre n 'aura plus ni
chemins de fer ni usines , — le combustible ayant dis-
paru du globe pour ne lui laisser que des cavités aux
poumons ; ce jour-là le réformateur régnera sans con-
teste. Tenez , Victor , voici l'immortelle Bible de l'ave-
nir !

(A suivre.!

L'ONCLE ARISTIDE

Liquidation
du magasin

A L INDUSTRIE NEUCHATELOISE
iO, rue Léopold Robert 10.
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Afin d'écouler promptement , nous mettons en vente :
500 MAILLOTS pour enfants (camisoles et caleçons), toutes tailles,

, à 1 franc.
£00 ECHARPES (Tour de cou) pour dames et enfants , valant de

\ franc à 1 fr. 50. à 50 centimes.
300 PELERINES, toutes nuances , à 2 francs.
RUCHES en tous genres (le tour de cou), 10 centimes.

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

Gilets de chasse pour hommes, depuis 1 fr. 50 la pièce.
Corsets, depuis 1 fr. 50. — Lingerie , Mercerie , Rubans. 1-4

Conduites d'eau
Messieurs Jes propriétaires et installa-

teurs pour la conduite des Eaux sont avi-
sés que pour prévenir les inconvénients
occasionnés par le gel et ies grandes cha-
leurs les 11617-8

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

Feutres divers et
Cartons tapis,

sont les meilleurs isolateurs connus , et se
trouvent seulement chez

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

PPlV^lIftlVf ^
ne honorable famille des

1 IMI lMvll i environs prendrait en pen-
sion denx enfants. Vie de famille et bons
soins assurés. — S'aJresser pour rensei-
gnements â M. le pasteur Crozat , rue
Léopold Robert 28. 117-1

Horlogers.
Quatre PIVOTEURS ancre et un SER-

TISSEUR ou SERTISSEUSE sont demandés
à ia Fabrique de montres des BRENET S.
— Ouvra ge suivi et lucratif. u§-i

A. LA NOUVELLE

Boïiclierie & cliarcuterie de l'Arsenal
Rne Léopold Robert 19 A

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

Veau , 1" qualité , à 60 c. »
Saucisses à la viande , l fr. »
Sancisses au foie , à 60 c. »

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

côté de la même maison.
Se recommande ,

154-2 Ed. SCHNEIDER.

Au magasin de Mra0 STH/EII , RUE DE
LA DEMOISELLE 19, f t au magasin WEK-
RER, RUE DE LA PAIX 71,

BUUHIftl': de table,
premier choix , de là Fabrique centrifuge
des Bois. j 3j _o

-A- louer.
A louer pour Saint Georges 1888 uu

LoaE.iiEvr de 4 pièces , avnc corridor et
dé eudai c-s , bien exposé au soleil et
dans une maison d'ordre.

S'adresser au propriétaire C.-J. OTTONE ,
rue du Parc 71. 217-4

I J* â LA 10ÏÎI ?imi
ffl i 12, Rue de la Balance 12,
I I ï — J E A NJ3ALTE R A —

f§f OCCASION EXCEPTIONNELLE
8||| ik Par sui le  d' un achat important à des prix très bas .

f̂ifl^  ̂ SO© paires de Chaussures
pour dames , tout chagrin , coupe élégante, cousues à la main ,
prix réel 9 fr. 50, vendues 7 francs. — Une grande quantité
de chaussures pour daines, veau ciré , prix réel 9 francs ,
vendues 6 fr. 50. Pour ces articles , la vente se fera au comptant.

Le magasin est toujours bien assorti eu CJKACSSURES de tous genres.
JF»irL3c motiérés.

On fait également sur mesure et l'on se charge toujours des réparations.

«»<«**» La plus agréable et la plus utile ETRENNE , c'est d'offrir une paire de
*M& GHA-t7*SSTJRES HW-.|

IHIIIII WHI ¦*¦¦¦¦ ¦¦ liF^ ' WW IWHPPlIf Ul Ul |i|ITIIIii*WiF'l 11 j llll I 'I IIHBPIIIIIBMIIIIIMIHIW'IIII 'Il

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

© cors aux pieds®
cals, durillons , verrues.

est , selon de nombreuses attestations ,
gCg* r^kcéti-rae *̂ g

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

Dépôis pharmacies : dinnx-de-Foncî s
BECH el A. GAGNEBIN ; Cerniej f, J EBENS ;
Fleurier , BU R N O N D  ; JLocle, BuuMANN ;
JVencbatvI , DARDéE , (H-81812-) 8615-11

J£* A LA. -̂Jf Papeterie A. Courvoisier 4§
3*̂  2, HUE DIT MARCHÉ 2, *bé
%&> encore quelques Àg

* CALENDRIERS de bureaux 4*Jfr et «H
Jf EPHEMERIDES 4*1

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

par MM. LARIVE et FLEUBY.
Orn^ de 3000 gravures et de 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

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

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

Ilnû narcniina de toute moralité Av -
U U P JIC1SU11UC mande nn enfant en
pension. Bons soins assurés. — S'adres-
ser rue des Terreaux 6, au rez-de-chaus-
sée. 66

COMMERCE DE BOIS
Gros ck Détail. 11053-7

-*«. rerôgjtBgBii. ¥ ¦
19, Rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

Mj l^*BlW 
On demande à acheter

J* WJ-™ * pour consommer sur place
10 a 15 toises de foin , aux environs de
Chaux-de-Fonds. 101-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Il sera vendu sur la Place du Marché ,
à la Chaux-de-Fonds. vendredi 13 Jan-
vier : Fauteuils de malade , chaises à es-
calier , jeux de tonneaux , tables à ouvrage
et autres petits meubles , il prix raison-
nables. 212-2

Canaris du Harz
A vendre plusieurs CANARIS da Hnrx ,

les meilleurs chanteurs des oiseaux de
cages. — S'adresser ?¦ M. César Vuilleu-
mier , rue du Temple Allemand 17. 11673-2



A-iix Grands Magasins de NOUVEAUTÉS
BIT TO*CTS 0-*B*JiT*E5*E!S

A LA CONFIANCE
11 , Rue Léopold Robert CIIAUX-DE-FOWDS Rue Léopold Robert , il

Mêmes maisons : à. Bienne, Locle, 3Veu.clia.tel. 133-2*

R eçu un BEL ASSORTIMENT de

pour ROBES DE BAL 
A louer pour St-Georges 1888 !
dans une maison d'ordre et bien exposée:
1" Un bel APPARTEMENT composé de

trois chambres et un cabinet ;
2° Dans la même maison , un btau PI-

GNON de 3 pièces.
Lessiverie et installation des eaux dan s

la maison. 93 3*
S'adresser Case 649, Chaux-de-Fonds.

I LIQUIDATION DÉFINIT IVE k COMPLÈT E |
I DU

I MAGASIN de CHAUSSURES G. WERNLll
I e n  face de la Poste.

10,000 paires de Chaussures t ,
vendues au prix de facture et en-dessous.

Grand choix de Bottines pour hommes. — Souliers fourrés. I
I — Pantoufles. — Cafignons. — Chaussures pour daines et I

j y§j enfants. 10919-4 |||

b
ï^f* Marchandises de première qualité. — Vente au comptant.

Fabrication de TIMBRES
en caoutchouc inaltérable.

OTTO SCHUMANN
7, rne du Puits 7.

Timbres de commerce en tous genres.
Timbres de vitesse. Dateurs , Numéroteurs ,
etc., etc. — Travail soigné. Pr ix modérés.

Agent d'Assurances : ̂ iS^
Transports. 196-3

AVIS AUXJ>ARENTS
On recevrait encore , jusqu 'à 20 j-mvier ,

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

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

Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1888.
I-E COMITJÉ

147-2 de la Boucherie sociale.

Changement de domicile.
Mlle Joséphin ^FROIDEVAUX ,

a transforé son domicile
8, RUE DES FLEURS 8,

chez M"" Studler , repasseuse. 206-2

A louer
pour la Saii.t-Georges prochaine , 23 avril1888 , un LOCAL destiné actuellement
comme atelier , mais pouvant , être utilisé
comme petit magasin ou laiterie.S'adresser pour traiter au notaire A.iiERSOT , rue Léopold Robert 4 , à la
GUaux-de-Fonds. S10-2

A louer pur sTtaieU888
~

rue, du Puits 7, un .oz-,ie-Ch«..s,̂  de•S pièces et dépendances. La grande chambre a une issue indé pendant e sur la rueet a été utilisée pour magasin
svdre S>er à M. Albert Gonset , rueNeuve 14, au 1" étage. 11383-2

COSTUMES
A l'occasion du BAL MASQUJÊ un joli

choix de costumes est en dépôt à la
Chaux-de-Fonds, rne du Premier Mars
n» 10 », au 3"" étage. 20Ô-2

M0SCHER H0FER , costumier, Soleure.

A UL ermu
Ch. BRANDT. >§< E. SOnVTlVEEFt, suce.

HL  ̂
Tal»acs_etjgigares.

||̂ plfe-- ' -T£. ARTICLES pour f umeurs  et priseurs.
"SS.-*̂ *»̂  GROS 9198 2 DÉTAIL

g VINS en Gros et en Détail 3

i

JMES BOILL AT M
-4 6, Ftue de la Ftonde 6 ¥- 3

BORDEAUX St-Macaire 1884 , la bouteille Fr. 1 20 2
BORDEAUX Fronsac 1883, » » 1 60 4J
BORDEAUX Blaye 1884, » ». 1 90 4{
BORDEAUX St-Emilion 1884. ». ». 2 50 M
BORDEAUX St-Julien 1881 , » ». 2 50 "̂

VIN ROUGE de table, très bonne qualité, 55 cent. <£-*!
le litre au détail. 113156-3 3

)£. G, Rue de la Ronde 6. 3

iaibbfc^£3fc*=TÉ ÉPH0NE z ±k*.±±tekxD

Il DE LONDRES 0.1714
B. a287T. Assurances sus* la vie 1600 18'

Agence générale pour la Suisse : BERNE , rue fédérale. — Représentant :
Monsieur ALBERT DUCOMMUN , officier de i'état-civii , à La Chaux-de-Fonds.

LA. LIQUIDATION
du magasin des demoiselles Feldtrapp»
«fc Jourdain ne durera plus que quelque»
jours. ORABÎD RABAIS. 13-1-8

Terneau , Castor , Golchin , Kép hir , Perse,
noires et blanchis , 5 fr. 70 le l/j kilo.

Couleurs fines et ordin., 6 fr. 45 le V» k.
Couleurs finesetord., 35 c. l'once (30 gr.).

6, RUE DÛ" STAND 6.

fflaladies des yeux.
U f tr  f l  l) (lftl? l ancien chef de cli-

V W- Di'Ml lj , ni que ophtalmique
à Paris , donnera dès maintenant ses con-
sultations à la Chaux-de-Fonds, RPR
ntr GKKMEK 4 (magasin Helm), mardi
et vendredi , de 10 heures à midi. 128-8

l!np nPiMnïiiiA d'âg? mùr serait disP°-
1) 110 'UCli SvUU'O gee a prendre en pen-
sion un ou deux enfants. - S'adr. chez
M."1» Elise Farny, maison Philippe Hirs-
cby, aux Convers. 213-2

On demande à acheter une forte
Presse à cop ier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 100-1

Franzosisclie wie dentsclie Mutin
eitheilt  zu billigem Preis , Frau Sohenk-
Regensburger, Plazirungs-Bureau , rue
ues Granges 8. 138-2

Encadrements, Vitrerie
en tous genres.

Spécialité d'ENCADREMENTS de
FLEURS MORTUAIRES.

TRAVAIL SOIGN é. PRIX MOD éRéS.

Ci. SCHWJERZEIJ,
11035-8 Rue de l'Hôtel-de-Ville 19.



CERCLE MONTAGNARD
Nous informons les membres du Cercle

et leurs familles que le Comité des tètes a
organisé la première SOUtJÉE FAMILIÈ-
RE de l'année pour le 14 janvier courant.
A cttte occasion , nous ai ressons une
cordiale invitat ion à tous nos membres.

Comme d habitude , il y aura CONCERT
avant la soirée.
300-3 LE COMITÉ.

Il*î llftrlnO*Pr sorieux ' ayant travaille
Ull I1UI Ivj^ Cl pendant plusdeursannées
comme visiteur , connaissant la fabrica-
tion, demande a entrer en relation avec
une maison qui fournirai t  boîU s et mou-
vements pour terminer la .montre. — Prière
d'adresser les offre s, par écrit , sous chif-
fre R. T , poste lestante , menne. 288-3

[IAI-AIIOû Une jeune fille honnête et de
l/vl t 'Ua ". bonne conduite cherche A se
placer comme ouvrière doreuse. 261-E

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

('A 11)111 K ^**n cherche pour uii jeune
IMiI llII.N. homme de toute moralité une

place de commis dans un comptoir d'hor-
logerie ou dans un bureau quelconque. —
S'adresser sous initiales A. C , au bureau
de I'I MPARTIAL . 265-3

ÏVÎ f l i rO Une bonne peintre en romaines
I r l u l l l' t soi gnées se recommande pour
de l'ouvrage à la maison.

A la même adresse , on offre à vendre un
paletot de ce>e*monie. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 22. 277-3

J f ii i i i A fil I u Ou désire p iacerune  jeune
ul 'i l l i t i  llllCt fille dans un petit ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — A la même adresse on deman-
de suite uue servante , sachant faire la
cuisine et les't ravaux du ménage.

S'adresser rue du Parc ~6 , au rez-de-
chaussée. ;":78-3

llll fi f i l i f t  connaissant tous les travaux
Ull c H11C d'un ménage , demande de
suite une place. — S'adresser rue du Pro-
grès 15, au premier étage. 279-3

DAOTASïisSPHI' Un jeuue homme , âgé
l/CglUSMSSeiU. de 53 ans , cherche de
suite une place peurdégrossisseur ou fon-
leur. — S'adresser à M. Léon Ding, rue
lu Progrès 81 A . 391-3

Un jeune homme SJK iS éXP
s:

pements , demande de suite une place pour
se perfectionner dans le démontage et re-
montage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 299-3

Un jenne homme ^^tT^"
la partie des repassages soignés , désire
trouver une place où il pourrait se per-
fectionner dans le démontage et remon-
tage. 55-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un ancien horloger tapements*
ancre et cylindre et connaissant la fabri-
cation , désirerait entrer en îelation avec
une maison sérieuse qui fournirait les
mouvements et les boites ; il finirait les
montres. 248-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1W lAHlK» fille <Jo nnaiss aut tous les
LUC Jtil lUc illlc travaux du ménage et
munie ce bons certificats, désire se placer
pour le 20 courant. — S'adresser chez M.
Hulmann , rue D1 JeanRichard 21. 234-3

Un A n ors AMI A recommandante sous
UUe pei &OUUt , tous les rapports , de-
mande à se placer de suite dans une bonne
famille, comme femme de chambre.

S'adresser chez M. Gœtsehel-Lcvy , rue
du Premier Mars 9. 254-3

Un A f i l la  rïe ~^ ans ' f°rte > cherche de
tlllli 1111" suite une place pour aider au
ménage. — S'adresser chez Mm " Hentzi ,
rue de la Demoiselle 13. 165-3

Un boa démonteur S£ïïtïï FrS
comptoir sérieux de la localité. Certificats
à disposition. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 166-3

Un bon démontenr ^Sffï
l'ouvrage à faire à la maison. 249-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IIIIA funini " hemoète et brave , âgée de
Util) ItMlllllo 18 ans , cherche une place
comme fiile de chambre ou bonne d'en-
fants. — S'adresser chez M"» Metzler , rue
de l'Industrie 34. 178-2

Une personne tn^nTÏ^ 1
gouvernante. 202-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

îl nû iim ii ft UIIA de 19 ans ' hoiln6te.
Ullc JM1UU llliC parlant couramment
les deux langues et connaissant à fond
l'état de ling ère , cherche à se placer dans
uu magasin ou à défaut comme demoiselle
de magasin. £08 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un linmniA ayant travaillé pendantô a 6
LU 1101111110 aus maison Matile frères et
maison Antoine frères , avec appointe-
ments de 2C00 fr., demaude de l'ouvrage
? oigne ou une place dans les mêmes con-
ditions. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux , rue de l'Industriel. 145-2

Demande de places. Ult̂ rzz
de bons certificats et plusieurs ïH.:.ES
pour s 'aider au ménage. — S'adresser A
M™ 0 Schtnk , rue Bonrnot , Locle 149-*;

^Al'iVIllf A\ Trois servantes bien recom
Otl ïlllltlS. mandées , ainsi que quel-
ques jeunes filles , demandent à se p lacei
par M*"" Schenk-Regensburger , rue des
Granges 8. 137-2

Une jeune fille ^r b^r"^cherche une place dans un magasin ou
tomme femme de chambre, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL . 143-2

ll«A il'ini nk 'ù l lu  de toute moralité cher-
11111/ UeillUlSclie Che à se plRcer dans
un magasin. — A la même adresse , on
offre à vendre des spiraux 1" qualité ,
à très bas prix. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 144-2

Dne j eooe fille SWS^heîSgS
une place comme apprentie polisseuse
de boites ou cuvettes. 152 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lïnn n itrcAnnu de toute confiance cher-
Ullt ptl &UUllC che à faire un bureau
ou ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 142-2

Un jeune homme ^.t'îtîr
d'homme de peine , de magasin ou nide-
dé grossisseiir. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 151-2

HAmnnfAl lP  (-)Q cherche à placer un
!>j t . im) !l lj - . l l l .  ASSUJETTI chez un bon
remonteur. — Déposer les offres , sous les
initiales J. H., au bureau de I'IMPARTIAL .

89-1

Unjeune hommtî t ,cabie°n r dêc"orr
mandable , cherche un emploi quelconque
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Prétentions mo-
destes. — S'adresser à M. J. Wœlti , bou-
langer , à la Chaux-de-Fonds. 90-1

Commissionnaire . ^iM T^lt
ce cherche une place de commissionnaire
ou homme de peine. — S'adresser rue de
la Cura 3. 109-1

InnrAnf ï  ^n cherche de suite pour un
;.[l |ILlil! I. jeune homme de 17 ans , fort ,
robuste et de bonne conduite, une place
d'apprenti boulanger ou tapissier. —
S'adresser chez M»' Perrin , rue Léopold
Robe rt 34. IJOd

Un homme sérieux , S d-&£?
rie et bien au courant de ia fabrication ,
demande un emploi de suite dans une
bonne maison de la p lace. — Adresser les
offres , sous initiales B. F. th., à l'agence
de publicité Haasensteiu et Vogler , eu
Ville 118-1

Pft ' i c S A l l S A  Oa demande dans un ate-
1 UllaswuôCt lier de graveur , au Locle ,
une bonne polisseuse de cuvettes or et
argent. - S'adresser à M. Félicien Simo-
nin , graveur , rue Bournot , Locle. 266-3

Un jeune homme itt'LVnguTfZ:
çaise trouverait à se placer dans le canton
de Lucerne; il recevrait un petit gage et
apprendrait la langue allemande. ON
DÉilANDG une bonne cuisinière , une
sommelière , une femme de chambra et
das servantes. - S'adresser à M. Bernard
Kœmj. f, bureau de placement , rue Fritz
Courvoisier 18. 274 S

IAIIIIA fîll p 0n demande , au plus vite,
Jullllv Ullvt une jeune fille propre et ac-
tive pour aider au ménage. — S'adresser
au bureau de I 'IMPARTIAL . 276-3

Un bon déeottenr îSTSTr^:
nation à la maison. - A la même adresse ,
à vendre des MOUFEMEISTS 13 et 18lis.,
à des pri x très avantageux. 284-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I IVAllïft  *^n <ieman(Je nne femme sa-
iil u USO. chant bien laver , pour faire

des savonnages. 385-3
S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PraVAHl'  O'1 demande de su 't° pour
UloYbi ll t Bienne un bon ouvrier gra-
veur sur or pour le finissage et le mille
feuilles. — A la même adresse , à vendre
bon marché une très bonue ligne-droite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 587-3

PraVAlU* <-)n demande un bon ouvrier
W l d ï c U l . graveur pour finir. —S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 289-3

Bûpvnntû Ue CAFé WEBER , rue de
Util V aille. J'Hôtel-de-Ville 13, demande
de suite une servante. 232-3

IAlinA AII A *¦ la campagne , on deman-
«JCUlI c Ullc- de de suite une jeune filla
pour aider au ménage et soigner des en-
fants. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 290-3

pA Ji^ sjnijt j A On demande de suite deux
I vliaisiUot" . ou trois bonnes polisseuses
tt aviveuses dé boîtes métal. — S'adr.
à l' atelier de M" veuve Constant Boillat ,
rue de la Promenade 12. 298-3

flraVA llTS 0n demande , pour entrer de
Ul il i l"Mo. suite , 3 bons ouvriers gra-
veurs d'ornements pour l'argent. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . ?02-3

DrtrAll 'JA On demande de suite une ou-
1/U1CII9U. -vrière doreuse et uue jenne
fille pour apprendre la partie. 216-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

\ i i i i i 'unt i  O" demande de suite un ap-¦ij ij U UM/!. prenti embolteur. — S'adres-
ser Place Jaquet-Droz , n " 25, au premier
étage. 231 -3

Irnr AntÎ  <")n demande dans un bureau
A|'|H vllbli de la localité uu jeune hom-
me comme apprenti. — S'adresser , sous
initiales A. l>. 340, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 247-3

firaVAHP Dans un atelier de la localité
Uldi 'UJul • on demande de suite un bon
graveur d'ornements. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 252-3

lin «Tivoiir sachant finir et faire le
UU gl ilVClll , 1000 feuilles proprement ,
trouverait de l'occupation dans nn atelier
de la localité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 253-3

R A I A VAIKA <~>n demande une bonne re-
UiVluVCllov* leveuse , munie de bonnes
recommandations. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 255-2

Un-amant A. louer pour St-Georges
grill! IIl. 1888, dans une maison mo-

derne , un beau logement , avec balcon , de
4 pièces , exposé au soleil , avec corridor
et dépendances. 58-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhaiïshvA Un jeune homme de toute
uualUMl tj ' moralité désire partager sa
chambre à deux lits , située près de
l'Hôtel des Postes. 34-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IVîf lf A I A11SA ®n demande , au Locle , une
llUJUCltllSC apprentie ou uue assujettie
nickeieuse: eutrée de suite. — S'adresser
à M. Arnold Sandoz-Courvoisier , Locle.

162-3

PA1Î$*î!A11$A *~*n demande une très bonne
1 UlloSvllali. polisseuse de fonds pour
quel ques heures par jour. — S'adr. rue
du Progrès 14, au rez-de-chaussée. 140-2

Pftli«<îAll «A Ou demande , pour le 15
I UumUlM;. Janvier , une bonne ou-
vrière polisseuse de boites or.

S'adresser rue de la Demoiselle 57, au
deuxième étage. 141-2

\ i f ,' " A l i |l l ïA ®n demande de suite une
lllCUtlcllart jeune fille comme appren-
tie nickeieuse ou à défaut une assujettie
— S'adresser rue de la Paix 71, au troi-
sième étage, à droite. 150-2

Un jeune homme edt SSiM™^
écriture convenable , pourrait entrer de
suite, en l'Etude du notaire Ch. Bar-
bier , rue de la Paix 19, où l'on est prié
de s'adresser. li'3-2

InnrAnt ÎA ®n demande une apprentie
Aj l jr! tiUllC . polisseuse. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 177-2

PaintrA ®n demande une ouvrière
i BlUllc.  peintre en cadrans émail , sa-
chant faire le L. XV , pour un atelier de
la localité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTLAL. 176-2

lï irÏAlAll«A On demande de suite , au
Ill*u&*01*01113*0¦ Locle , une bonne ouvrière
nickeieuse; gage , 70 francs par mois. 186-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏAiiri A o-avr-nn 0l1 • demande de ?uite
JCUUC gai li»U. un jeune garçon hon-
nête et intelligent pour travailler dans un
atelier. Rétribution suivant capacité. 187-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PinicoAilCA l-'uo nn isseuso de bottes
r lUlNoclllSC. ©r est demandée dans un
des meilleurs ateliers de la localité. Fort
gage si on connaît bien la partie. 191-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

îûii no fillA On demaude de suite une
j eiluc Mit/ , jeune fille de toute mora-
lité pour aider dans un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL , 192-2

fr n vûn p  ^n demande de suite un bon
'u u i t u U li  graveur d'ornements , ainsi
qu'un jeune homme intelli gent pour
s'occuper aux travaux d'atelier et faire
les commissions. — S'adresser rue du
Collège 7. 201-?.

— A louer —
pour Saint-Georges 1888 ou plus tôt si
on le désire , à des personnes d'ordre , plu-
sieurs jolis  APPARTEMENTS de 2 et 3
pièces , exposés au soleil.

S'adresser à la boulangerie , rue de la
Demoiselle 4. cO.J-1*

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale ordinaire.
MM. les actionnaires de la Société de

Construction pour la Chaux-de-Fonds
sont convoqués en assemblée générale or-
dinaire pour le Mercredi 25 Janvier
1888, à 2 heures après midi , à l'Hô-
tel- de-Ville de la Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au Porteur de-
vront , pour pouvoir assister à cette as-
semblée , faire dô< ôt de leurs titres avant
le 17 Janvier 1888, à la Caisse de la So-
ciété , rue Fritz Courvoisier 9.

Conformément à l'art. 611 du Code fé-
déral des Obligations , le Bilan , le Comp te
de Profits et Pertes t t  le Rapport des Con-
trôleurs sont à la disposition des action-
maires , à la Caisse de la Société dès le 16
Janvier 18?8. 5 3

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'Administration

des Contrôleurs sur l'exercice 1887.
2» Fixation du dividende pour 1887.
3° Rapport et propositions du Conseil

d'Administration sur la Conversion
de l'emprunt à 4 *-/j  %et émission d'un
nouvel emprunt à 4 °/0.

4° Nomination de la Série sortante des
membres du Conseil.

A la Chaux de-Fonds , le 58 Dec. 1887.
Le Conseil d 'Admin i s t r a t ion .

ETAT DES BESTIAUX
•a-adeit-t*».*» »ux a-J3>Ja'"t-to4j *r,*«

du t au 7 Janvier 18Ê8

— —T : i ~
N0MS I I * i l  s s" il

des bouchero. 3 § g s 5  ë S g
o H m e - o o- > ¦*

Boucherie Social* . .  — — 5 — — 6 o 3
Alfred Farnj . . ..  3 2 •> J
Pierre-Frédéric Tissot . 3 3 i 2
Mari Metiger . .  . 3 — j  I
Hermann Gratwohl . . 1 — S —
Jean Wutrich . . .  2 2 J t
Vye Dcniel Zuberbuhler I } 1 J
Joseph Jenïer . . .  — — 2 3 3 2
Fritz Roth . . . .  1 3 ¦¦ t
Abram Girard . . .  — — — ' J * —"
Charles Schlup . . .  " *j t
Louis Heymann . . .  — — I — ' J 4 -
Ulrich Pupikofer . .  — — — — * —
Darid Denni . . . .  — 6 J 

—
Veuve Henri Galland . - - — — — t —
Edouard Schneider . . — — 1 ** — 0 2
J.-André Nifienegger . — — — 10 — —
Pierre Widmer . . . — — ~ ~ t — —
Gustave Kiefer . . .  2 — — 4 3 2
François Brobst . . .  — — ~ 2 — -
David \V ei i . . . .  _ 2 1 _  3 2
Friti Gygi 1 — - 2 2 —
Edouard Galland fila . — — — -
1 raugotl Rollé . . .  — — 1 *
Arnold Vidmer . . . — "- ~"
El . beth K-aufmann . 1 1 2 1
John tornoz . . . .  — — "~ - * —
Abram Gi umbach . .  — — 2 — 4 3
Marie Ln.iger . . .  — 1 — —
Zéiim Jacn-Hurni . .  — 1 5 —
Emile Jnuslin . . . -- "" — — J —
Simon Arm . . . .  - * — * —
Paul Jeonmoin; . . — 1 —'
Chailes Vermeille . . — ' — —
Charles Wegm .ller . . — 4 —
Léonie Tri pei . . . , — — —
Jacufo Hitr .  . . . . ~ — — — —
Edouard Heizmann . . ~ ~ ~ — ^_ ^!_ ~

TOTAL . . 20 4 2 55 12 25

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs ponr y être visitée et qui

a été estamp illée , du 1 au 1 Janvier 1W8

Charles Vegmiiller , 1 veau , 8 moutons.
9 froissures de veau , 41 lapins. — André
Fuhrimann , 6 veaux , 5 froissures de veau ,
16 kilos oreilles, pieds et langues de veau .
— Auguste Frey l/« vache. — Henri Ri-
chenbach , V» vache. — Charles Grossen-
bach , 1 vache. — Eugène Jacot , l/« vache.



Ilnn cm-vania de toute confiance trou-
1)11" otl Vaille verait à se placer de sui"
dans un pet it ménage.— S'adresser à M"**
K Brodbeck-Hugouiot , rue Léopold Ro-
bert 46. 307-3

T n i l l i n o n  0u demande deux nppren-
l l l l l i v  IIM J. ties tailleuses. 87-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire . ^Zrf eltl
homme , fréquentant les classes d'appren-
tis , comme commissionnaire. 83-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pA i;c8ûllsfi On demande de suite ou
lUllSolmoc» dans la quinzaine une
bonne polisseuse de boites or , aiusi qu'une
assujettie. — S'adresser à M. N. von
Gunteu , Pasquart 65, Bienne. 91-1

fraVPHP <-)Q demande un jeuue ou-
Wldiïcul.  vrier graveur sachant finir et
faire le mille-feuilles. — S'adresser à M.
M. F.von Ounten , Pasquart65, Bienne. 92-1

Sarvaillft <~>n demande de suite ou
Çjljl VaUll *. pour fin janvier une bonne
servante sachant cuire. — S'adresser rue
Lîopold Robert 37, au 1"' étage. 105-1

J,»linA f il la  On demande une jeune
lUilc HHOt fine pour faire quelques

commissions entre les heures d'école. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au premier
étage. 103-1

Je 11 IIP ll flinmP On demande dans une
«T UHC Si ''11!«Ut. maison de commerce ,
comme AIDE, uu jeuue homme robuste et
actif , pouvant disposer de quelques heu-
res par jour , de préférence le matin. 119-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

KûllïfiniAiirs On demande un ou deux
llt'IlllIUll lll'V remonteurs , au Comp-
toir Pic»ru«*fcCo, rue delà Serre 10. 107-1

p j lj n  On demande une fille propre et
Failli t active , connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité et de moralité.—
S'adresser rue du Parc 10. 120-1

"Pill fl On demande de suite une fille
1 1131* • connaissant les travaux du ména-
ge.- S'adresser rue du Parc 45, au deuxiè-
me ètige. 125 1

ChaTIlhrft •*• louer de suite à des per-
vuillUlJl e. sonnes de toute moralité ,
une belle chambre non meublée à 3 fenê-
tres, exposée au soleil , à proximité de la
gare. - S'adresser rue du Parc 77 , au 3n"!
étage , à droite. 267-3

riiaillhl'fl On °*̂
re *"* remettre, à deux

'< lui lUUl v .  messieurs travaillant dehors ,
une belle chambre meublée , au soleil le-
vant. — A la même adresse , on offre à
Tendre , un tour aux débris avec établi
et roue en fer. — S'adresser rue de la
Serre 61, au 2»» étage, à droite. 268-3

fhlIIlhrA *** 'ouer de suite ou pour la
• J la lIUMl u . fin du mois, une chambre
meublée et indé pendante , exposée au so-
leil , à des personnes d'ordre et tranquilles.

S'adr. rue de la Charrière 3 A. 280-3

f IllinhrA ^ 'ouer de suite à un ou
VllillUUl C. deux messieurs travaillant
dehors , une chambre meublée , à trois fe-
nêtres. 286-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phllt lhrft A louer de suite une cham-
vUHIIlMl Oa bre meublée , a des personnes
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, au 3°" étage. 292-3

fllllinhrfi ^ louer de suite une chambre
VIUIIUUI C. meublée , pour un monsieur.

S'adresser rue de la Paix 79, au rez-de-
chaussée , à gauche. 293-3

ftlinillhra A louer de suite une cham-V UU 111 I H t .  bre à deux f inêtres , non
meublée , mais chauffée , —S' adresser chez
M. Christ, Weber , rue Léopold Robert 4 ,
au premier étage. 294-3

J l l ' i i i i l l l ' n  A remettre , pour le 16 Jan-tliuiuui Ct Yier , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue de l'Industrie 17,
au deuxiè me étage. 295-3

C' ih i l l i ' i  Un joli cabinet non meublévuuiuri .  est à louer de suite. — S'adr.
ru e des Fleurs 16, au l" otage. 296-3

fihiWlltrA A louer une chambre nonVUaUlUlC. meublèe ? iad0peUCiarite.b adivsser rue de l'Industrie 32. 297-3
('liî l î llîïî 'l '  A l°ufi r uue belle chambrev uiiuiui c. non meublée et ,rès indé ,.
étante - S adresser à M. Baillod , rue dela Balance 10 B. *'19-3

ï lOfl-PP P0!'r Saint -,'for'res 1888 , un« ¦««^i beau logement de 5 cham-
brrs bien dMrihue es et dépenda nces ,exposé au soleil tout e la jo urnée. Grand
jardin et eau sur le lavoir. — Cour spa-
cieuse. — S' adresser au bureau de I 'IM-
PARTIAL. oo0_3

A I DU CD ponr St-Georges 1888,
B L U U t n  un APPARTEMENT de
4 pièces. — S'adresser chez M. L. Lama-
zure , avocat et notaire , rne de l'Hôtel-
de-Ville 9. 246-6

limii-tainant A remettre de suite ou
-l [> |fdl llllilli!, pour Saint-Georges , à
un petit ménage , un appartemeut de
2 pièces , cuisine et dépendances. 224-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Inn<*:rtaitiati i- A louei" da suite un
Ji |F[f iU liClilCult appartement de trois
chambres , cuisine avec eau et dépendan-
ces. Prix : 40 fr. par mois, payables
d'avauco. — S'adresser au propriétaire ,
rue du Parc 47, au 1" étage. 218-3

Innat'famant Ensuite de eircoustan-
aj lj ial SliUClilo ces imprévues , à remet-
tre à des personnes d'ordre , pour Snint-
Oeorges 1888, un appartemeut de deux
pièces , cuisine , dépendances et jardin-
potager , situé à la Fontaine , boulevard
du Petit-Château 13.

S'adresser à M. F.-A. DELACHAUX , no-
taire , rue delà Paix 21. 223-3

Phailihra A louer de suite une jolie
uUdiIUWl c. chambre meublée.— S'adres
ser chez M. Huguenin , rue du Parc 84, au
2™' étage, 2:. 0-3

UD8 U6D101S611© ger sa chambre avec
une dame ou demoiselle de moralité , tra-
vaillant dehors. — S'adr. chez M. Fiuck ,
rue du Parc 15, au 2m " étage , après huit
heures du soir , si possible. 233-3

flnnai-taillAlli- Pour la St-Georges pro-
a(rpill l> './lUtutj . chaîne on offre à louer ,
à la rue de la Ronde , un petit appartement
composé d' un cabinet , d'une grande cham-
bre et d'une cuisine. Dépendances et jar-
din. — S'adresser à M. J.-Ed. Humberl-
Prince , notaire , rue Fritz-Courvoisier 21.

256-3

fil 9 111 liPA ^ 'ouer une chambre iudé-
vIIoUlMlt)' pendante , bien meublée , au
soleil, à un monsieur de toute moralité ,
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 61, au rez-de-chaussée, à gauche.

236-3

rhani lira ^ louer de suite une cham-
UUdlUMI Ct bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 79, au premier étage, à
gauche. 237-3

riiamhra ' A louer une grande chambre
VUalUMl Ct très bien meublée , à un mou-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
Place d'armes 12 B . 238-3

rilllllhra **¦ l°uer de suite une jolie
uUt t lUMi t »  chambre meublée ou non ,
avec part à la cuisine , à des personnes
tranquilles. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 257-3

f' iî l inaf  A louer , pour courant Janvier ,
L-il lii mit  un cabinet meublé , à un mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Serre 8, au deuxiè-
me étage. 258-3

innar tamants A louer, pour St-Geor-
âjj pai iMlKJULà . ges prochaine , deux
logements de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 4, à la boulangerie. 155-3

IniiirtaiTlAnt A remettre . pour le 11
A [) [) M It i lUti lll. Janvier , rue Fritz Cour-
voisier 38A, un appartement de 2 pièces
et dépendances. — S'adresser à M. L.
Mathey-Junod , rue Fritz Courvoisier 38,
au premier otage. 157- 3

Innnr tamant  A louer ' P°ur st-Geor-
lippdl IMUtUl.  ges 1888 , un apparte-
ment de 2 pièces , cuisine et dépendances ,
avec eau sur ie lavoir et une petite portion
de jardin. — S'adresser rue du Pont 8, au
deuxième otage. 163-3

l'I lSHnhra A remettre de suite une jolie
vHiliiiWI (gt chambre meublée et chauffée ,
au soleil , à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 164-3

fliainhrPi A louer une jolie chambre
LlhlliilH lit indé pendante , non meublée ,
mais chauffée. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 9 A , au 2»' étage. 160 3

ITFI IPR On demande à louer pour
l laaJ iJ lLl t . St-Georges 1888, un atelier
pour menuisier , si possible avec loge-
ment. On donnerait la préférence à uu
emplacement rapproché du centre du
village. 222-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Plianilira ^- Emile Jeanneret , rue de
i l 'illlUJ l C. ia Demoisehe 49, désire louer
une chambre. 235-3

: '¦ ' . ,» mjw>A A louer de suite , à un mou-
v!ldiUUlC> sieur de toute moralité et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée. — S'adresser rue de la Paix 74 ,
au 1" étage. 194-5

ï ftffailiant P°ur cause de décès on offre¦ lU glililiult à remettre un petit logement
de 2 pièces et dé pendances , au soleil le-
vant , situé rue Fritz Courvoisier 15.

S'adresser au propriétaire , même mai-
son

^ 
11-0-3

appartements. îÏÏg& tE£tZ£
appartements au soleil et près de Ja gare.
— S'adresser chez M. Célestin Boni , rue
de la Paix 74. 209-5

llfi a f i lma  de toute moralité offre à
1111*0 lullUc partager sa CHAMBRE
avec une dame ou demoiselle. — S'adres-
ser rue du Rocher 2 , au 2m" étage , à
droite. vi l-2

rha inllira Oans une honorable famille ,
UllltluWl Ct a Jouer une chambre meublée
à un monsieur comme il faut. 204-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

rilSHnitrA A l°uer > à un monsieur tra-
VlldilHlJlc, vaiiiaut dehors , une cham-
bre bien meublée , indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue Neuve 6 , au 2m »
étage, à droite. 156-2

ilIl St ltiStl'A A louer , pour le 15 janvier ,
'«lOilllfU C» une j 0 |ie chambre meublée ,

avec pension si on le désire. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 3m » étage. 158-2

f'hamhloA A remettre de suite uue
UilsliilMl C chambre meublée , à 2 fenê-
tres. — S'adresser rue du Progrès 85, au
rez-de-chaussée. 109-2

appartements. S! "deuxT
parlements de 3 pièces ; l'un de 450 fr ,
l'autre de 500 fr. ; rez-de-chaussée, soleil
levant et jardin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 146-11

PlPPriçta ^n demande de suite une
l l l l l lMiCt  ouvrière pierriste ; elle serait
nourrie et logée. 203-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Î Airamont A louer , pour St-Georges
iUgclUclll. 1838, le premier étage de la

maison rue du Premier Mars 10 A.
S'adresser au magasin dans la même

maison. 10026-19

înnartamant Pour cas im Pré ,fL' . àti[l|ml IClurj llti louer de suite un appar-
tement de trois pièces et dé pendances ,
très bien situé. — S'adresser a M. F.-L.
Bandelier , place de l'Hôtel-de-Ville 5.

10349 i

r i l ' imhra  A remettre , à une ou deux
vlldlllMlC- personnes , une chambre
meublée. — S'adresser chez M. Lampart,
rue du Rocher 11. 114-1

i ' hamhr A A louer de suite une jolie
'uiidillUl Ci chambre meublée indépen-
dante et au soleil levant.— S'adresser rue
de la Demoiselle 41, au 2"" étage, à droite.

112-1

riiamhra A 'ouer de suite , à un mon-
vlldllIMlCi sieur travaillant dehors et
de toute moralité , une belle chambre meu-
blée. - S'adresser chez M™' Stutzmann ,
rue Jaquet Droz 22, au 2mo étage. 126 1

S 'l l l i nh l 'A  A l°uer > & un monsieur tra-
IJlldlllUlCa vaillant dehors , une jolie
chambre meublée située au soleil levant.
— S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
premier étage, à droite. 91-1

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 111-1

Phamhra Un jeune homme tranquille
UildlllMl C. demande à louer une cham-
bre indé pendante. — S'adresser chez M.
Zozime Guillet , rue du l"r Mars 10A . 581-3

Ou demande à louer î Ẑ"
Appartement de 5 pièces , situé au
centre du village. — S'adr. à M. Jacob
Gutmann , rue Léopold Robert 14. 179-2

On demande à louer JeV^S
¦tement de deux pièces , chambre à deux
fenêtres et cuisine, au centre du village.
— S'adresser rue du Premier Mars 11 A.

200-2

On demande à louer „£»»« Te*
part à la cuisine, pour une petite tam ille
d'un enfant. 86-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter r.'0";!"
rue de Ja Demoiselle 45, au 4n" étage.

283-3

On demande à acheter C««
vis. — S'adresser chez M""1 Pécheur , rue
du Pave 72. 85-1

On demande à acheter „LÏÏÏÏ2S2
à glace et un lnvnbo. 102-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I van/j i'a f'iu ',e d'emploi uu tour «m
it TtlHIlC débris avec établi et acces-
soires. Prix exceptionnel , 40 fr. 2"2-3

S'adresser au burenu de I'IMPARTIAL .

1 vftnr ï ra  Plusieurs appareils de phy-
.•l Veuill e sique eu bon état. — S'adr.
au bureau de I 'IMI '.UTIAL. 301-3

â Y' iik i i l p p un casier avec 12 tiroirs et
ÏCUUl c i"} cases , une presse à copier

et une table en noyer. - S'adresser rue du
Parc 78. JJ73-3
I ir an(I ra Pour cause de départ , plu-¦X ÏCUUlc  sieurs bois de lit avec pail-
lasse à ressorts, une table ronde , des
tables de nuit , une grande glace , chaises
et plusieurs autres petits objets. — S'adr.
rue de la Paix 77, au 2m« étage. 175-5

â y An (Ira * Pr'x modéré une grande
«CUlll C BACHE imperméable de 8

mètres carrés ; au besoin , on peut en faire
deux. — S'adresser au CAFé DE PARIS ,
rue du Progrès 4. 135-2

M p n pf E'Ç A vendre pour cause deUii tUULlwJ.  départ plusieurs lits
complets presque neufs , paillasse à res-
sorts et matelas neufs , commode, six
chaises ; le tout à prix modi que. — S'adr.
Petit Château 9. 148-2

A Vandra des monvements a clef
VCUUl o Vacheron et 3/1 platine , ancre

et cylindre ; bonne qualité. Prix avanta-
geux. 197-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I yAn(|i>A pour cause de départ un
a ïoliul l) ameublement complet de
chambre à coucher , chambre à manger ,
meubles de fantaisie , un b ;au potager et
les ustensiles de cuisine", le tout presque
neuf. 198-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

\ i)f»Tii!rS- une machine a arron'lir,
VollUl C avec fraises neuves , plus un

mulâtre bon chanteur. — S'adresser rue
de la Paix 45, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 199-2

i vandpfl deux jeux de grands rideaux
îeUUl O couleur , neufs , avec balda-

quins , ainsi qu'une belle table ronde. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 24, au
rez-de-chaussée. 97-1

I vandrû des mouvements < PONTE-
i ïoUUlOj fET » 14 et 14 «/4 lignes,
échappements faits , ancre et cylindre. —
Prix avantageux. 250-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I vandra P°ur cause de départ , un petit
VCilUlCtour  «ni débris très peu

usagé, à prix très modique. — S'adresser
chez M"* Adeliue Bulle , rue de la Char-
rière 31, au 2"" étage . 251-3

Pai'îill Pendant les fêtes du Nouvel-An,
« cl UU un long et mince ooqaeret.

Le rapporter , contre récompense , rue
Léopold Robert 9'A. 239-3
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Café-Brasserie Gambrinus
R UE LéOPOLD ROBERT 24

Mardi 10, Mercredi 11 et Jeudi 12 Janvier
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

M. ALLFELD et ses ecfants.
Morceaux choisis pour zither ,

xylophone , etc. '̂59-8

COLLèGE ie Uart-Foii!.
CONFÉRENCE PDBLI ODE

le mardi 10 Janvier 1888, à 8 '/« heures
du soir , à l'Amphi théâtre.
Les EAUX dn LAC de NEUCHATEL à PARIS

par M. G. RITTER , ingénieur.

N.-B. — Les enfants ne sont pas admis
aux conférences publi ques. 225-1

SOCIÉTÉ DE (ÏMNASTIODE
Messieurs les membres de la So:iété

sont informés que les exercices commen-
eeront à partir de Lundi » janvier , et
continueront comme d'habitude chaque
hindi et jeudi , à 9 heures du siir.

LE C O M I T E
N.-B. — Répétition des quadrilles. 1S9 1

Avis aii Ménagères.
I. Fritz CARTIER , lardai ie lois, m ii Progrès 80,

se recommande à l 'honorable publ ic  po ir tout ce qui  concerne son commerce , étint à
môme de fourni r  eu sros et en détail et à des prix t:èi mo tique du bon COMBUS-
TIBLE, tel que : 269-18

BOIS, TOURBE, SCIURE,
CHARBON de foyard, CHVRBON an natron , ANTHRACITE belge lavé, BRIQUETTES ,

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

pur grau te quanti té .

Paiement ie la_Taxe des chiens.
Le Conseil municipal informe les inté-

ressés que la taxe des chiens pour l'année
1888 sera perçue par 15 fr. 25 au poste
de la Garde munici pale , rue du Grenier 2,
ju squ'au 20 janvier courant.

Dès cette date , tout chien qui sera
trouvé saus collier muni  d'une plaque
sera séquestré et abattu dans les 48 heu-
res, s'il n'est ra-i réclamé (Arl. 9 du Rè-
glement sur la police des chiens).

Chaux de Fonds , 10 janvier 1888.
275-3 Conseil Municipal.

SOCIÉTÉ JTESCRIME
La Salle d'armes sera ouverte provisoi-

rement , dès le 5 janvier 1888, de 10 V« b.
à midi , de 4 à 7 »/s h. et le foir  de 8 Vs à
9 *¦/• heures , les mardis et vendredis aurès
midi exceptés. 96-1

UNE BONNE BLANCHISSEUSE
de la localité se recommande pour blan-
ehir du linge à la maison ; par la même
•«casion , elle se recommanda pour le
TJBICOTAGE — S'adresser à M. Q j adri ,
rue de l'Industrie 21, au rez-de-chaussée.

C64-3

BRICELETS
Pour cause de départ , à ventre la

recette pour la fabrication d'excellents
bricelets , ainsi que les fers t t  outils né-
cessaires. — S'adresser chez M"" sœurs
Jeanneret , rue Jaquet-Droz 24. 263-$

Pour cause de décès ,
¦J EQ-UIUATIO.H

complète du magasin dj  VANNERIE de
L. UOSSIGNOi , rue du Collège 8.

Grand assoitiment de Vannerie fine et
ordinaire. Bois.sellerie, Brosses , etc. —
On céderait le magasin eu bloc. Bonne
occasion pour s'établir. *c44-3

Le JDr Verrey,
MÉDECIN -OCULISTE

a repris ses consultations à la (Jimn
doFonds, rue Léo . old Robert 57, Je
mercredi , de 1 à 5 hfures , t t  le samedi,
île J O heures à 1 heure. 195-2

filfo <->n désire reprendre la
^*»JI V» suite d'un café ou d'un
commerce quelconque. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 22 , au 1" étage. 174-2

Â louer , pour St-Georges 1888
•n plus tôt si on le désire , un grand
et beau LOGEMKÎV T au premier
étage, PLACE NEUVE 10. — Eau et gaz.
' 245-5

Pensionnaires. su?,aqSau-400Qd:
_^__^^__^___ pensionnaires
pour la taole , cbez Mme RKYMONO , rue
Jaquet-Droz 14. 10336-2

A vendre ou à louer
pour St-Georges 1888 uue PKOI> IIIKTJé
située à 40 minutes du village de la Chaux-
de-Fonds et pouvant suffire à l'enti etien
Je 9 à 10 vaches. - Pour traiter , les ama-
teurs sont priés de s'adresser a M. J.
Schœnholzer , rue Fritz Courvois i er î9 ,
Chanx-de-Fonds. 17-5

LE GRAND DÉBALLAGE
!>, Hue Neuve 9,

prévient l'honorable public que le local devant être vide pour Jeudi
SO courant, toutes les marchandises restant en magasin seront
vendues avec un rabais de 30 o/o au-dessous de leur prix réel.
Laine à tricoter, la livre . . Fr. 2 30 II Manteaux noirs, en drap, à Fr. 10 —
Peluche pour jupons , le met . » 1 30 j ' Imperméables, à n 8
Maillots d'enfants, la pièce . » O 70 i! Jerseys, à » 2 90
Mouchoirs de poche , la d' . » 1 60 I Gorserts , a « 1 —
Spencers a partir  de . . .  . » 2 50 | Couvertures de lit é . . . » 3 50
Toile blanche, le mètre » O 20 L Coton anglais, le paquet . » O 80
Mousseline pr rideaux , le m » O 25 Toile pour  draps de lit. . . » O 90

Descentes de lit , Milaine, Chemises pour hommes et pour dames, Cale-
çons , Cotonnes, Foulards, Châles russes, Fichus chenille, Cachemire noir,
Tapis de table, et beaucoup d'autres articles dont le détail est trop long. 228-3

Clôture définitive : Jeudi soir SO courant.

», RUE MEUVE -̂ Df 
' ' 

mf BBK MEUVE ».

Pour FRISER ou ONDULER instantanément les cheveux, sans l'usage
toujours pernicieux du fer. 11H4-2'

XCëiii Farnésienne
fortifie les cheveux , les rend souples et. brillants t t  conserve lt  chevelure. — Prix du
flacon , 3 francs. — Dépôt général : Ayucar «fc Gnstacar , 6, rue Tay lor, Purin. —
Oïl demande, des dép ositaires — Se trouve à la Chaux-de Fonds, chez Louis GIGY ,
Emile PIROU é, Benjamin W EILL , P1 -\1>RGELIN , r^e du Parc 68, coiffeurs t arfumeurs.

PP* Pour JBAJL.S -*fp|
Reçu un grand assortiment d'ÉTOFFES de toutes nuances en Cachemire*, Cré-

pon , Tissus dentelle. Moire ray* à des prix les plus avantageux.
Satin, depuis 2 francs. Peluche ciême , moirée et rayée, Guirlandes de fleurs,

Marabout' , Sorties de bal , GANTS peau et soie, chez 282-3

NIme li. Sandox-fSergeon, au CASINO.
Si1 ¦•<*»¦*» •"*» «rr-fl» A vendre de bon-
• * tFJlBM«»g*C» nés tommes de
Savoie et Persillé. — Rue de Ja Serre 8,
au piemier étage. I165Ô-2

On demande à louer pour St-
Georges 1868, un 116 2

Café - In staurant
ou un

CAFÉ - BRASSERIE
au centre des affaires , tt défaut
un REZ-IKE-CHAIJSSÉE bien
achalandé pour en établir un. —
Réfé rences de premier ordre.

S'adresser à

l'Agence de Placement,
13, rue du Progrès 13.

Zur Erinnerung
an das

I est der VVassen ersorgung
von

Pfr . B. Sct\miedheini.
Preis! 25 Cts.

Ce petit poème , en souvenir de là fête dt s
eaux , se vend au profit des pauvres dans
les librairies H ERMANN , ZARLI , TISSOT ,
MATTHEY et dans les magasins do ta-
bacs de MM. W.KGELI , MULLER, SOMMER
(Br..udt ) 11670-2

Pochettes en toile
pour emballages de montres.

JPrlx cie fa.'bx'-Xc-Fu.o.

An magasin de Fournitures d'horlogerie
ïîerar-y- Sandoz.

11334 3

JPJEWSIOUL 0n Pren(,rait
m ^Li i^»^9  JS. *¦*¦»¦¦ i1**** • encore quel qu"
bons PI BîsioimAIRES. — S'adresser
chez M. CHOPARD , rue de la Serre ao.

11682 14

lia Collo liquide I^e Page
sert à cimenter et à recoller le verre , la
porcelaine , les meubles , etc. Très résis-
tante. — Se vend «O centimes le
flacon , avec le pinceau ,
à LA PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché, 2.

NOUÏEABTÉJDSIEALK
Vient de paraître dans l'édition Bernard

JUNOD :

La j oyeuse Kermesse ! tt/rt
doi gtée pour pi-ino , pouvant être jouée
par des élèves ayant reçu de six mois à
un an de leçons. — Prix , 70 cent. — En
Vente chez l'auteur , rne dn Parc 45, i t
dans les magasins de musi que. 11666-i'

K wrl
 ̂

Je déclare retirer les propos
/*-"*'° diffamatoires prononcés le
soir de Sylvestre , à la Brasserie Muller ,
contre MM. P. w. et c. !W , et reconnais
ces messieurs comme parfaitement hono-
rables.

A. la Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1888.
260 1 (signé) Christ Scbmutz.

AVIS
La nouvelle loi du Contrôle anglais exi-

geant une marque spéciale pour les mon-
tres destinées pour l'Angleterre , le sous-
signé se recommande à MM les monteurs
de boîtes pour la Gravure des poinçons.

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

A. Waller, graveur,
11557-6 49, rue Léopold Robert.

ïHÉâTRS iejaÇïaui-M*
Samedi 28 Janvier 1888,

GRAND BAL
IParé et Masqué

PAR 262-9
SOUSCRIPTION

organisé par la Société

- j'iroti pilait -
La liste de sousi-riplion est déposée

chez M Raoul Perroud , présilent de la
Société, rue de la Balance 17.

ÉBAOCHES ^FINISSAGES
Une fabrique d'ébauches serait dispo-

sée d'entreprendr e la fourni ture de cali-
bres particuliers, soit pour ébauches
simples ou pour tous genres de calibres
compliqués. - Adresser les offre s aux
initiales S. i> . poste restante , Salnt-
Imier. 271-E

Vins d'Algérie
Clos St-Antoine, Guyotville ,

VOUGl -ROCHV T, propriétaire.
Représenté par JULES VOUGA , viti-

culteur , Cortaillod. 270-8

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

En dépôt : à la CHAUX-DE-FONDS,
chez MÎVl. P. M ONNIER , pharmacien , et
F. DEBROT , épicier ; au l.ocle, M. A.
THEISS , pharm.; aux Ponts, M. CHAPUIS ,
pharm. ; à Neuchâtel , MM. BOURGEOIS ,
pharmacien , et SCHWAB , magasin de co-
mestibles ; à Corcelles, M. LEUBA , phar-
macien ; à Colombier, M. DZIERNANOWSKI ,
magasin ; à Boudry, M. CHAPUIS , phar-
macien ; à Gorgier , M ,ëLLBN , épicier.

- AVIS -
Les propriétaires d'immeubles situés

dans le territoire munici pal de Buttes ,
sont informés conformément à l'article
29 de la loi sur le cadastre, que les plans-
minutes et le cadastre original de ce ter-
ritoire seront déposés pendant 20 jours,
à partir du 9 janvie r prochain jus qu'au
11 février 1888 inclusive ment , à l'hôtel de
la Gare IGysin), chaque jour , le dimanche
excepté , de 9 heures du matin à midi et
de 2 a 5 heures du soir.

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

Us sont en outre rendus attentifs à l'ar-
ticle 35 de la loi relatif à l'inscri ption des
servitudes et aux ait 59, 60 et 61 du rè-
glement d'exécution de la loi. 127-3

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

Le présideni . Le secrétaire,
(sig.) H.-Ami LEUBA . Léon VAUOHER .

'
A LA PAPETERIE 

^
\Kfc)

f**̂ . Courvoisier | V
î, Rue du Marché 2 g/).

^=^ *vérita,tole f^| EAU DE COLOGNE |
S JEAN-MARIE FARINA K
ïïgV En flacons de 75 cent, et 1 fr, 50. Jzjè)


