
On continue , à Vienne , à faire courir le bruit
que la Rusne tarait de nouveaux mouvements de
troupe.

On ne s'est pas fait illusion , dans la capitale
autrichienne , sur l'effe t de la dernière campagne
de la presse , et on ne s'atten I pas à ce que la
Russie , mal gré ses déclarations pacifiques, cesse
de préparer ses arméniens. Aussi les brnit s
comme ceux qui circulent trouvent-i ls facilement
créance.

On a toutefois acquis à peu près la convicti on
qu 'une agression prochaine de ia p srt de la Rus-
sie rentre dans le domaine de la fantaisie.

La question reste à ce point de vue ce qu 'elle
était le mois dernier. En admettant que la Russie
ne songe pas à fa ire la. guerre , il est certain , dit-
on , qu 'elle garnit continuellement ses points da
concentration sinon en première , au moins en
seconde li gne.

C'est cette préparat ion latente de la Russie , ausujet de laquelle on comprend l'impossibilitéd' ouvri r une action di plomatique , qui provoqueune impressi onnabili t é à Vienne et à Pesth. Onest plus calme quand des paroles pacifiques sont
reproduite s par les jo urnaux officieux , nuis l'ir-ritation red ouble à la moindre nouvelle concer-nant l'armée russe.

Le Novoïé Vrémia de Saint-Pétersbourg, qui ,jusqu 'à présent , s'était distingué par son opti-

misme, tient maintenant an langage plus alar-
mant.

Nouveaux bruits d'armements russes.

2 (Suite et tin.)
Comme je l'ai déjà fait remarquer , les coali-

tions pour le relèvement des prix jou-nt  actuelle-
ment un grand I ô edans l'éc nomie publique. En
Allemagne , les producteurs de fer brut des pro-
vinces rhénanes de la Westp halie et de la Silésie
supérieure ont réussi , au moyen d' une coalition
de ce genre et de la vente en commun des pro-
duits des hauts-fourneaux , sans frais généraux
de concurrence , à relever les prix et à augmenter
leur production. Mais voilà , les forges qui trans-
forment le fer brut en barres et en tôle , qui se
plaignent du prix qu 'elles sont obli gées de payer
pour la matière première depuis que la coalition
des hauts fournaux est en action , déclarent que ,
si on ne leur vient pas en aide , elles ne pourront
plus soutenir la concurrença sur les marchés ex-
térieurs. « La coalition des hauts-fournaux ne
serait pas possible , disent les forges , sans les droits
protectionnistes qui arrêtent les fers brnts étran-
gers à la frontière. L'Etat donne son aide aux
hauts- fourneaux sous forme de droits protection-
nistes , mais à notre détriment. Nous demandons
aussi l'aide de l'Etat ; il doit nous rembourser
j ur sa caisse le surp lus que nous sommes aujour-
d'hui obligés de payer pour les fontes et fers
brut s ». Et c'est ainsi , dit la Correspondance
libre-échang iste qui se publie à Borlin , que , sous
le régima de droits protecteurs efficaces , les
grandes industries qui cherchent leurs débouchés
à l'étranger en arment à ne plus pouvoir tra-
vailler sans primes d' exportation. »

Ces discussions sont fort instructives. Elles jet-
tent un jour nouveau sur la question des madè -
res premières. La Constitution fédérale dit que
les taxes sur les matières premières doivent être
les plus basses. Mai s que faut il entendre par
matières premières ? La notion est très variable.
Les filés sont la mat ière première des ti ssus, et
pour les imprimeurs sur étoffes qui travaillent à
leur propre compte et font la vente , les tissus
sont de nouveau de la matière première. Dans le
langage douanier on a cherché à se tirer d'affai-
res en faisant une rubn'qne spéciale pour les ob-
jets mi fabriqués (Halbfabnkate) , mais la diffi-
culté n 'a pas été tranchée et elle se présente cha-
que fois qu 'on discute un tarif douanier. Pour re-
venir à l'exemple pris dans l 'industrie textile , il
est évident que le coton en bal 'es est une matière
première. Les filés sont un Halbfabricat; au lé-
gislateur de voir s'il donnera ses faveurs aux fi a-
tures ou aux tisssages , et s'il trai era ce Halbfa-
bricat comme matière première — ce qui serait
à l' avantage des tis seurs , — ou comme objet fa-
briqué — ce qui serait à l' avantage des fitateurs.
L'exemp le des fers en Allemagne nous apprend à
faire au point de vue donauier une distinction
essentielle entre les matières premières impor-
tées (le coton , par exemple , les fèves de cacao ,
etc.) et les matières premières produites dans le
p-'ys même : trop protéger ces dernières , c'est
porter un coup fatal aux grandes industries d'ex-
portation qui les emp loient , et décidément la
Constitution fédérale , en protégeant toutes les

matières premières contre une protection doua-
nière par trop efficace , a été plus sage encore
qu 'on ne se l'imagine communément.

On vient de promulguer en Autriche la loi sur
l'assurance des ouvriers contre les accidents.
Cette loi se rapproche à certains égards de la loi
allemande du 6 juil let  1884 dont j 'ai donné l'es-
quisse dans le travail que la Gazette de Lausanne
a publié il y a environ un an (*). Tandis qu 'en Alle-
magne les chef > d'industrie sont réunis en syndi-
cats ou corporations d'assurances d'industries si-
milaires , la loi autrichienne a créé au contraire
des mutuelles régionales , une pour chacun des
pays faisant partie de la monarchie. Ces mutuelles ,
placées non pas sous l'administration , mais sous
le contrôle de l'Etat , embrassent lous les patrons
et tous les ouvriers du pays. Les primes d'assu-
rances sont mises presque entièrement à la charge
des patrons , qui en versent le 90%; les ouvriers
ne paient que le 10% des primes. L'Etat ne four-
nit pas de subsides.

Je signale aux amateurs de démographie la li-
vraison de novembre 1887 de la statistique de
l'Empire allemand , qui renferme une table de
mortalité calculée sur le mouvement de la popu-
lation allemande de 1871 -72 à 1880 81 et com-
parée avec des tab les déjà existantes. On sait que
c'est sur des tables de ca genre que se basent les
calculs de prévision des sociétés d'assurances sur
la vie. En Suisse il existe plusieurs tables : celles
du Dr Gysi , de M. Kmkelin , de la Caisse des ren-
tes suisses, etc. Certaines compagnies d'assuran-
ces ont , en raison des différences dans la morta-
lité de pays en pays , des tarifs différentiels ; c'est
ainsi que Y Union de Londres fait payer aux assu-
rés ang lais des primes annuelles moins élevées
qu 'aux assurés suisses.

Si l'on veut se convaincre de la propag ation
rap ide de tous les dogmes de la politique sociale
nouvelle , lire dans le journal de la Société médi-
cale de la Suisse allemande (Korrespondenzblatt
f u r  Schweizer Aerzte) un travail de M. ie Dr
àchuler , inspecteur de fabrique , sur la question
d' une lég islation internationale sur le travail des
fabriques , soulevée pour la première fois , dans
les Chambres fédérales suisses , par M. Frey, au-
jourd'hui ministre à Washington , et récemment
par MM. Dccurtins et Favon.

Constant BODENHEIMKR .

Revue économique

L'Autriche et nos fromages. — Le nouveau
tarif autrichien sur les fromages est entré en vi-
gueur le 2 janvi er. Au lieu de la taxe précédente
de 10 fnnes , la douane autrichienne exige main-
tenant 50 francs par 100 kilos.

Comme l'Autriche est un des principaux dé-
bouchés de la Suisse orientale , surtout pour les
fromages de premièr e qualité , cette énorme ma-
joration des droits d'entrée causera nn préjud ice
sensible aux agriculteurs et aux marchands.

Espérons que le Conseil fédéral ne négligera
rien pour obtenir de l'Autriche une prompte mo-
dification de cet état de choses.

Centralisation militaire. — Après les sec-
tions de Lausanne , Vevey, Moudon , on annonce
que celles d'Yverdou et de Montreux ont voté à
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— JEUDI 12 JANVIER 1888 —

Café-Brasserie dambrlnm. — Concert
donné par M. Al feld et ses enfants , jeudi 12,
dès 8 h. du -oir .

Club de l'Edelweiss. — Réunion , jeudi 12,
à 8 V» h- du soir , au local.

Club de la Spatule. — Assemblée géné-
rale extraordinaire , jeudi 12 , à 9 h. du soir,
an Café Lavoy^r.

Union Chorale. — Répétition , j sudi 12,
à 9 h. du soir , AU local.

lie Vaudeville. — Répétition , jeudi 12, à
8 Vj h- du soir , au loc il.

Société de chant du Cerele Monta-
gnard. — Assemblée générale , jeudi 12, à
9 h. du soir , au local.

lii» Bienfaisante. — Assemblée générale ,
jeudi 12, à 8 V» n - du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.

Union chrétienne de jeunes gens
(Beau-3ite>. — Jaudi12 , à8'/4 b. du soir.
Causerie de M. Kd. Beauj on , sur : « Les syndi-
cats professionn els. »

Bal de I'ODéON . — Assemblée des partici-
pants , jeodi 12, à 8 */', b. du soir, au Café
Kunz , Balance 15.

Orphéon.— Répétition générale , vendredi 13,
à 9 h. du soir , au local.

<C. *. 8., Section Chaux-de-Fonds. —
Réaniou hebdomadaire , vendredi 13, à 8 l/, h-
du soir , an local.

Bibliothèque publique. — La salle de
lecture est ouvert * le vendredi de 8 b. à 10 b.
du soir. Salle n° 31, Collège industriel.

La Chaux-de-Fonds



l'unanimité et sans opposition la mise à 1 ordre
du jour de la centralisation militaire.

France. — L'affaire Wilsoa et consorts four-
nit du nouveau à la presse parisienne : M. Vi-
gneau , juge d'instruction , avait été , il y a peu
de temps , chargé d'instruire l'affaire des décora-
tions. Ce magistrat , à force de s'entendre félici-
ter , de se voir « porter aux nues », par certains
journaux , a fini par se monter le bourrichon ,
comme ont dit , et a procédé , par oît-il , dans des
conditions contraires à la loi et à la di gnité pro-
fessionnelle. Aussi le Journal off iciel , dans son nu-
méro d'hier , publie un décret relevant M. Vi gneau

de ses fondions de luge d instruction. Voici , sui-
vant les journaux du soir , les faits relevés contre
ce magistrat :

M. Vigneau aurait téléphoné au témoin Le-
grand en se donnant pour M. Wilson.

Il aurait invité deux fois le prévenu Riba odeau
à dîner et , ap ès le second dîner , rentré au Pa-
lais de just ice , il aurait fait incarcérer immédia-
tement Ribaudeau.

Il aurait , dans nne perquisition faite chez le
prévenu Hébert , en l'absence de celui-ci , forcé
nn secrétaire avec des clefs qu 'il avait sur lui et
aurait saisi des papiers qu 'il aurait mis pêle-mêle
dans sa poche sans apposer aucune espèce de
scellés.

Il aurait mandé chez lui la femms de Ribau-
deau et lui aurait conseillé d'engager son mari à
charger le p lus possible M. Wilson.

Il aurait télé phoné à M. Wilson en se donn ant
pour le directeur de la Correspondance républi-
caine.

Angleterre. — Le docteur Phili pp Cro;s ,
coudamué à mort pour avoir empoisonné sa
femme , a été pendu mardi dans la prison de
Cork.

Etats-Unis. — New -York , H janvier. —
Un train express a déraillé aujourd' hu i  a Staver-
hill (Massachusetts ), sur le chemin de fer de
Boston au Maine. It y a eu 8 morts et plusieurs
blessés.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — M. And. Lûdi-Fonrnier , décédé le
30 décembre à Heimi swyl (district d-* Berthoud ),
à l'âge de 78 ans , a légué environ 100 000 fr. à
diverses œuvres de bienfaisance , doni 50,000 fr.
à l 'infirmerie de Berth oud.

ZURICH.  — Nous avons dit que le chef de
section d'Uuterslra ^ s avait disparu , en laissant
derrière lui un déficit d'environ 2,000 fr. dans
sa caisse militaire. Il vient d'être arrête à Paris ;
le gouvernement français le livrera prochaine-
ment aux tr ibuna ux suisses.

FRIBOURG. — On lit dans le Journal de Fri-
bourg :

« La Liberté n 'a encore rien publié au suj H de
l'arres at ion de M. le chanoine Scnorderet , opé-
rée le 31 décembre dernier , de sa détention aux
Augustins et de sa mise en liberté deux jours
après .

» Que si gnifia ce silence !
» Est-il vrai que le remuant chanoine a l'in-

tentioa de former un nouveau parti politi que dans
notre canton ? »

SOLEURE. — Dins la ville de Soleure les
hommes du landstu rm sont convoqués pour di-
manche 15 courant , pour l'organisation de cette

partie de notre armée. Le tout a été réparti en
quatre classes d'âge et chacune d'elles devra se
présenter dans uu local spécial. Ajoutons qne
mardi dernier , une assemblée des intéressés a
décidé d'organiser , pour dimanche , un grand
cortège qui f-ra une promenade dans les rues
principales de Soleure. La musique de la ville
prêtera son concours.

ST -GALL. — Un jeune pianiste de 12 ans , Er-
nest Scheliin g, or i ginaire de Berneck (district
d 'Ua te r rhe ia thd l )  donne en ce moment des con-
certs à Berlin. Le j »une artiste obtient d'éclatants
succès dans la capitale de lVmpire allemand.

V A UD. — On assure que dans une réuni on de
salutistes à Orbe , uue qu~re l l «  s'est é evée entre
les membres de cette honorable société et qu 'un
des adeptes a nçu  un coup de couteau. C'étai ent
sans doute des néoph ytes qui voulaient s'exercer
aux combils d'avaut-postes.

Nouvelles des cantons.

De cette affaire qui , durant  six mois , a fait  tant
de br t i i tchez nos voisins t ransjuraas et surtout à
Pontarlier , nous avons vou u donner a nos lec-
teurs une idée préci -e. Nous ne pouvions donc
faire mieux qu 'eu mettant  sous leurs y- ux le
texte complet du j îgement rendu par ie tribunal
de Pontarlier. C^ qui a élé fait.

C'est avec nn sent iment  de tristesse que nous
avons enregistré ce fàch-ux incident ; mais les
vieilles el excellentes relation s qui unissent nos
voisins ponti-saliea s a la Saisse .--ont as-ez enra-
cinées pour que l'af f i ;re  Pernod Mercier ne
puisse leur être préjudicia bl es. Ce n'est certes
pas sous la patr iot ique administrat ion du regretté
maire Pillod que chose semblable se fût pro -
duite.

Mais revenons aux faits : Sur la demande (par
la voie de la presse) de deux conseillers munic i -
paux , M. Jnn ius  Gondy (frère de M. C. G ,nJy,
anciennement fabricant d'horlo gerie à la Chaux-
de Fonds) et M. Veruier , le Conseil munici pal  de
Pontarlier , fut  c invoqué à l'extraordinaire , par
M. le maire , le 3 janvier courant. Voici un extrait
du compte-ren lu soin naire de cette séance :

...M. Mercier quitte le fauteuil de la présidence.
Présidence de M. Cardot , 1" adjoint

M. Gondy expose qu 'il a cru devoir , de concert avec
Bon collègue M. Veruier , adresser â MM. les adjoint s
uue l. ttre réclamant la convocation du Conseil munici-
pal , afin que ce Conseil statue sur la situation faite à
M. Mercier , maire de la ville , par le jugem nt du tribu-
nal de Pontarlier qui l'a condamné à des dommages
intérêts envers M. Pernod , distillateur ; condamnation
qui , d'après eux , est de nature à porter atteinte à la
considération et à l'autorité dont le premier magistrat
de la ville doit être entouré.

Il rappelle ensuite les antécédents politi ques de M.
Mercier , il conteste la sincérité de ses opinions démo-
cratiques et signale l'avancement rap idequi a fait de lui ,

L affaire Pernod-Mercier

Ges bons Allobroges !
Nous lisons dans le Journal de Genève :
« Des journaux savoisiens , peu amis de la Suisse ,

publi ent depuis un certain temps des lettres da-
tées de Genève et signées « Jules Rey », remplies
d'imputations malveillantes à l'adresse de la
Suisse, et de Genève en particulier. Nous n'avons
pas besoin de défendre notre pays contre des at-
taques aussi absurdes que celles que les j ournaux
dont il s'ag it insèrent dans les contrôler. Des
membres de la colonie française de Genève à qui
nous avons communiqué les correspon lances en
question s'en sont montrés fort indi gnés et aucun
d'eux n'a pu nous donner des rensei gnements sur
le personnage qui s'est fait une spécialité de ces
articles de déni grement systématique. Le nom de
Jules R^y est sans doute un pseudonyme.

» M. Jules Rey reproche entre antres aux auto-
rités genevoises de réclamer un casier judic iaire
des Français qui viennent s'établir à Genève. Or ,
à différentes reprises déj à, nous avons dû consta-
ter que c'est le consul de France qui exige cette
pièce de ses compatriotes avant de leur délivrer
le certificat d'immatriculation , indispensable ,
d'après la convention franco-suisse , pour obtenir
nn permis d'établissement.

» U y a quelque temps, le même correspondant
opposait l'étroitesse d'esprit des bureaux de pos-
tes suisses qui refusent à leur caisse les monnaies
d'appoint françaises , à la largeur des administra-
tions françaises qui reçoivent les monnaies suis-
ses à bureaux ouverts. Et il demandait des repré-
sailles , lorsque le journal même q ii insérait sa
prose lui a fait observer timidemen t que le traite-
ment dont il se plaignait , égal des deux côtés ,
était la simple application d'un traité internatio-
nal. A quoi bon , dès lors , donner de la publicité
à cette imputation mensongère ?

» Ces deux exemples suffiront pour montrer la
valeur des accusations de l'inconnu qui signe
Jules Rey dans les journaux savoisiens. »
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— C'est une sorcière , mesdames , dit Jean Dumont , si
vous désirez connaître votre bonne aventure , l' occasion
est excellente.

— Je veux bien , moi , reprit Liana.
— Ma fille, ne crois pas a de semblables choses , ré-

pondu en riant M. Hoveling.
— Je n' y crois pas , mon père , c'est pour nous amuser.

Voulez-vous , Maithe.
— Je n'attends rien de l'avenir , fit la jeune femme.
— Essayez quand même , madame , lit Jean Dum ont

avec une inflexion de voix moqueuse.
Liana prit la main de son amie et , malgré ses déné-

gations , la présenta à l' indienne. Celle ci s'empressa de
satisfaire la curiosité des belles et charitables dames qui
l' avaient secourue. Elle examina attentiveme nt la main
de Marthe et dit :

— Quel le existence tourmentée I Que de larmes I La
ligne de la for tune , fa i llie à son début , s'accentue dans
la suiie , celle du bonheur est brisée en plusi eurs par-
ties , elle reprend. La jeune femme blanche a eu ou

Reproduction interdite au* journaux n'a." pas traité avec la
Société des Gens de Lettres.

aura de cruelles épreuves , mais elle sera riche et heu-reuse ! ...
— Vous l' avez entendue , murmura à son oreille lavoix d Alexis , ne luttez pas contre votre destinée , ou-bliez le passé , Marthe et soyez heureuse avecmoi.
La jeune femme frémit comme au contact d'un rep-tile.
— Vous ne croyez plus à Dieu et vous acceptez les

paroles d' une sorcière, fit-elle.
— Ma ;the , on accepte tout ce qui vous promet le

bonheur.
Pendant ce temps Liana avait mis sa j olie main blan-

che dans la main ridée de 1 Indienne. M. H ovel ing re-
gardait sa fille , en souriant; Gilson s'était involontair e-
ment i approché. Il n'ajoutait aucune importance aux
propos d' une diseuse de bonne aventure et pourtant il
écoutait attentivement.

Le cœur de l'homme a un tel besoin de croire , une
telle soif de bonheur , un si ardent désir de connaîtr e ce
que ses aspirations souhaitent de renc ontrer qu 'il se
laisse aller à tout ce qui lui paraît merveill eux , et les
esprits forts sont souvent ceux qui cèdent le p lus faci-
lement à cet entraînement. N' a-t-on pas vu au commen-
cement de notre siècle des hommes célèbres se préci-
piter chez une cartomancienne pour appr endre d' elle le
secret de leur destinée ou rechercher dans le commerce
des esprits les mystères d'un autre monde ? Cur iosité
malsaine , contraire a la parfaite confiance que Dieu ré-
clame tt qui produit souvent des résultats désastreux;
que de désespoirs, de folies , de crimes ont eu cette seule
cause ?

— Que voyez-vous ? demanda Liana.
— La jeune fil le est belle , aimable et bonn e , répondit

l' indienne , elle mérite d'être heureuse, je vois qu 'elle
le sera; sa vie s'écoule calme et joyeuse , semblable au
ruisseau qui coule sous le feuillage, le soleil brillera
sur ses jours , ses larmes seront anssi douces que la ro-
sée du matin , son sourire fera lui e la joie dans un au-
tre cœur; un grand amour plane sur sa vie.

La vieille femme étudiai t  le visage serein de la j eune
fille , elle avait lu aussi dans les regards de Gilson l' ar-

dent intérêt qu'il portait à Liana et ces indices l' aidaient
singulièrement dans ses prédictions.

— Tu dois êt r e satisfaite , dit  M. Hoveling, on l' an-
nonce un avenir tissé d or et d azur.

— Elle dit la même chose à tout le monde , reprit la
jeune fille.

— Eh bien 1 messieurs , reprit M. Hoveling, ne voulez-
vous pas interroger la sybille. Voyons , mon cher Du-
mont ?

— Non , non , je m' y refuse.
- Pourquoi donc ? fit Liana.

— Oh! mademoiselle, quel exemple nous donner ions
aux hommes qui nous entourent. Non , l'avenir est ce
que nous le ferons , il est en nos mains , il dépend de
nous et nous savons mieux que d' autres souvent ce
qu'il sera.

— Vous n 'admettez pas l'intervention d' une volonté
supérieure qui dirige notre vie ? demanda M. Hove-
ling.

— Non , monsieur , une semblable doctrine est con-
traire a la liberté morale de l 'homme et humiliante pour
sa dignité. Supposer que l 'homme est un instrument
docile entre les mains d un Etre suprême qui conduit à
son gré sa destinée , c'est nier son indépendance et ne
lui reconnaître qu 'un instinct .

— Non. reprit Gilson , la croyance à un Dieu créateur
n'amoindrit  pas la dignité humaine , elle n'enlève rien
à votre liberté. Je me sens plus gr and , plus nobl e , me
disant que je sors des mains  et du souill a de Dieu que
de me croire issu d nn peu de bouefermentée , arr ivant ,
à travers des transformations successives , à devenir un
être intelligent et raisonnable, ie crois que l'àme de
l'homme , inf inie  dans son essence comme Dieu dont
elle est une émanation, tend vers un avenir  éternel; la
matière ne la pas créée , elle ne peut lui suffire , la mort
ne la détruira pas , et je puise dans cette conviction la
force de vouloi i - et d' accomplir le bien.

— Je m'étonne d' entendre un protestant raisonn er
ainsi , reprit Jean Dumont , votre soi disant  réforme n'a
servi à rien si vous avez conservé les erreurs du catho-
licisme.

A suivrt).

CHUTE EN CHUTE



en peu d années , le premier magistrat de la cité ; enfin
il conclut en demandant au Conseil d'inviter M. Mercier
à donner sa démission de maire et de conseiller muni-
cipal.

M. Mercier répond que sa carrière privée déjà longue
a été une carrière de labeur et de travail ; que fort tard
et sans le n chercher , il a été amené à s'occuper d'admi-
nistiation et de politi que , que tous ses actes ont tou-

jours été inspirés par le dévouement et la loyauté.
Il ajoute que , si dans une lettre écrite en réponse à

une demande de renseignements et qui devait rester se-
crète, il a donné imprudemment , mais de bonne foi ,
une appréciation personnelle sur certain fait , cette im-
prudence lui a occasionné les plus grands désagré-
ments.

Et il termine en déclarant qu'il est convaincu que ses
collègues qui le connaissent lui  rendront justice , et que ,
quoi qu 'il arrive, à l'écart comme dans les affaires il res-
tera fidèle aux idées libérales qui ont été celles de toute
sa vie

M. Mercier sort de la salle des délibérations.
M. Vernier , soutient que le jugement  en question a

atteint M. Mercier dans sa qualité de maire et qu 'il ne
doit pas rester à la tète de la municipalité.

M. Junod rappelle que le jugement du tribunal de
Pontarlier , jugement non définitif , a trait à des affaires
commerciales et concerne M Mercier comme distillateur
et non comme maire de la ville ; il fait observer que
cette décision judiciaire ne peut atteindre ni l'autorité
ni la considération du maire.

Il rend ensuite hommage à l'administration honnête
et inUlligente de M. Mercier , à son activité et à son dé-
vouement pour tout ce qui touche aux intérêts de la
ville.

M. Lugardon demande le vote immédiat et par appel
nominal.

Un membre du Conseil propose le vote de l'ordre du
iour suivant :

« Considérant que M. Mercier a la confiance du Con-
» seil municipal , le Conseil émet le vœu que M. Mercier
» ne donne pas sa démission de maire de la ville de Pon
» larlier. »

U est procédé au vote nominal ; ont voté pour :
MM. Biesse, Junod , Houdard , Lugardon , Minnard ,

Vandel , Meunier , Dernier, Tissot , Goux , Mignot , Per-
renet , Pourchet , Girard , Bernard , Cardot.

Ont voté contre : MM. Vernier et Gondy.
Hôtel-de-Ville , le 6 janvier 1888.

L' adjoint , Ph. CARDOT .
Le Journal de Pontarlier , organe républicain ,

a été vivement attaqué par le groupe partisan de
M. le maire Mercier. Dans un long article , paru
dans fon dernier numéro , les propriétaires de ce
journal , — MM. Thomas frères , — fournis sent à
leurs lecteurs les explications justifi ait leurcon-
du ite , parfaitement correcte , disons-le en pas-
sant .

Voici quelques extraits de l'article de notre
confrère pontissalien :

« — Vous êtes ici , nous disait on fort justement ,
l'organe du parti démocrati que, votre devoir est donc de
défendre , contre les attaques du Courrier de la Monta-
gne , le maire de notre ville.

« Certes, oui , le Journal de Pontarlier est et restera
toujours l'organe du parti démocratique. Mais, dans la
circonstance , nous ne pouvions prendre la défense d'un
maire républicain , par ce seul fait qu'il est républicain ,
alors que sa conduite , dans ses fonctions même de maire,
nous paraissait entachée d'une faute grave.

« Notre opinion sur la conduite de M. Mercier était
d'ailleurs partagée par la grande majorité des républi-
cains et même par les intimes amis de M. Mercier au
nombre desquels nous croyions devoir nous compter.

<t Si , dès le début , nous n 'avons pas pris couleur dans
la question , si nous nous sommes bornés à ne donner à
nos lecteurs que les documents qui pouvaient les inté-
resser , c'est que, d'un côté , nous étions sollicités par les
intérêts d'un parti qui nous est cher et que nous ne vou-
lions pas rendre solidaire de la faute commise, et que ,
d'un autre côté , notre conscience nous obli geait à blâ-
mer l'acte que venait de commettre M. Mercier.

<t Nous protestons donc avec la plus vive énergie contre
les insinuations qui tendraient , d'où qu 'elles viennent , à
mettre en doute le républicanisme aussi bien que le pa-
triotisme du Journal de Pontarlier.

« A la suite du jugement si fortement motivé rendu
par le tribunal de Pontarlier , il nous a paru que la si-
tuation de M. Mercier comme maire n'était plus possible,
ei nous partagions en cela l'idée émise par MM Vernier
et Gondy dans la lettre dont ils nous demandèrent l'in-
sertion. Les termes dans lesquels était conçue cette
lettre ont pu paraître et nous ont paru à nous mêmes,
— trop tard malheureusement, — un peu vifs à l'égard
des membres du Conseil munici pal , mais cette lettre
contenait au fond une idée qui pouvait être soutenue
avec bien des chances de succès.

« Le Conseil municipal n'a pas cru devoir , dans sa
sa séance du 3 janvier , donner satisfaction à la demande
de MM. Vernier et Gondy.

« Nous nous inclinons devant sa décision , puisquelui seul avait à se prononcer , mais cette résolution nechange en rien notre appréciation , pas plus qu 'elle nepermet de mettre en doute le républicanisme du Journalde Pontarlier.
« Nous ne croyons pas non plus que cette divergenceat vue soit de nature à nous aliéner les sympathies duoouseil municipal , dans lequel nous croyons toujoursne compter que des amis.

« Le principal argument qu 'à fait valoir M. Junod ,conseiller municipal , pour enlever le vote de confiancea oto que , dans sa lettre à M. Bourd y, M. Mercier n 'a-vait pas agi comme maire , mais seulement comme dis -tillateur et que , conséquemmeut , il n 'y avait pas lieu delui retirer la conûauce dont il était investi. C'est pourrépondre à cet argument , que l'on pourrait opposer

aussi à la conduite du Journal de Pontarlier , que nous
vou 'ons rappeler le passage suivant de la lettre que M.
Mercier nous écrivait fln j uillet 1887 :

« Ma lettre 'à M. Bourdy) est celle d'un maire fran-
« çais, d'un patriote , du maire de Pontar lier, rôpon-
« dant à des questions qui lui étaient posées et qu 'il
« n 'avait point provoquées. Le distillateur est resté
« complètement étranger à cette réponse.

« Agréez, etc.
« MERCIER , maire. »

u Si, après cet extrait , il est possible de convenir que
la lettre de M. Mercier est le fait seul du négociant ou
distillateur , nous avouons n 'y plus rien comprendre.

« Maintenant , — dit en terminant notre excellent con-
frère , — à la suite des exp lications que nous venons de
fournir , nous croyons la conduite du Journal de Pon-
tarlier suffisamment justifiée aux yeux des républi-
cains , nos amis , aux yeux de tous ceux , en un mot , qui
ont jug é froidement et sans passion les faits qui vien-
nent de se dérouler. »

t'. Grand Conseil. — Dans sa séance du 24 no-
vembre 1887, le Grand Conseil s'est prorog é au
lundi 23 janvier 4888 , aux fins de suivre a son
ordre du jour. MM. les députés sont donc convo-
qués pour ce jour-là , à 1 heure après midi , au
Château de Neuchâtel.

Supplément à l'ordre du jour : Nomination du
président du tribunal du district de la Chaux-de -
Fonds en remplacement du citoyen Henri Morel ,
démissionnaire.

t*t Neuchâtel. —Au chef-lieu on ne reste pas
inactif au point de vue des divertissements : Ce
soir , jeudi , soirée littéraire et musicale donnée
par les sociétés d'étudiants «Zofingue» et «Belles-
lettres », en faveur du cours de cuisine. — Sa-
medi 14 courant , 2e concert de la Société de mu-
sique , avec le concours de Mlle L. Panti l lon , pia-
niste , de la Chaux-de-Fonds , de M. Tobler , ba-
ryton et de l'orchestre de Berne. — Lundi 16:
Soirée de gymnasti que, théâtrale et musicale ,
donnée par la société fédérale de gymnastique
«Patrie» , avec le concours de la Fanfare italienne.
— Tout cela sans préjudice des conférences va-
riées qui sont annoncées pour ce soir , demain , etc.
.*, L'ouvrage de M. Aimé Humbert. — Le Dé-

parlement de l 'Instruction publique a distribué à
toutes les bibliothèques scolaires du canton et
antres établissements publics , tels que hospices ,
orp helinats , etc., un exemplaire de l'ouvra ge de
M. Aimé Humbert : Alexis-Marie Piaget et la Ré-
publi que neuchâteloise.

En outre , un généreux anonyme ayant fait re-
mettre à ce département 75 exemp laires du môme
ouvrage , cette mesure pourra être étendue à tou-
tes les écoles de hameaux isolés ne possédant pas
encore de bibliothèque. (Communi qué.)

Chronique neuchâteloise.

/+ A propos de « La Paternelle » — Nous re-
cevons les lignes suivantes :

« Chaax-de-Fonds , 12 janvier 1888.
» Monsieur le rédacteur de L'Impartial

En ville.
» A l'ocasion du magni fique concert que don-

neront dimanche prochain , en faveur de la Pa -
ternelle , trois de nos Sociétés locales avec le
précieux concours de nos meilleurs musiciens et
amateurs , nous voulons , d'abord remercier tous
les exécu tants de leur bonno volonté et de l'em-
pressement de bon aloi qu 'ils ont mis à répondre
à l'invitation du comité d'organisation , assurant
ain c i d'avance l'entreprise de celui-ci. Honneur à
eux! Nous désirons ensuite , en quel ques lignes ,
résumer le but et l'organisa tion de notre Société
de secours mutuels aux orphelins.

» Le but est de soulager les familles éprouvées
par la perte de leurs chefs (père ou mère) . A cet
effet , les orphelins reçoivent une pension men-
suelle ju 'qu 'à l'âge de leur majorité. Actuelle -
ment , le taux de cette pension est fixé à fr. 5 par
mois el par enfant. Si les sympathies dont notre
jeune société se trouve l' objet se main tiennent ,
nous sommes certain s de pouvoir , sons peu ,
augmenter sensiblement ce chiffre de pension . On
comprend immédiatement quelle immense res-
source ce sera pour une famille de plusieurs or-
phelins et comme il est plus normal , plus digne ,
de recevoir nn dû que des secours accordés par
un fonds de chari té ou par que lque société de
bienfaisanc e. En outre , chose essentielle , la hi-
deuse misère a été éloignée et le champ du pau-
périsme n'a pas reçu de nouveaux ferments.

» L'organisation de la Paternelle est des plus
simples. Son titre l'indique , elle est basée sur
la mutualité. Chaque candidat reçu paie une en-
trée fixe suivant l'âge et une cotisation unique
de 50 centimes par enfant et par mois. Au mo-
ment où les enfants inscrits attei gnent l'âge da 18
ans , ils sont rayés du rôle ou état-civil de la So-
ciété , on ne paie plus pour eux et leur droit à la
pension est échu.

» Pères et mères peuvent entrer dans l'Asso-
ciation laquelle compte encore des membres pas -
sifs on p hilanthropes. Ces derniers déclarent sim-
plement au comité , sur une formule ad hoc, qu 'ils
s'engagent au paiement , chaque année , d' une
somme quelconque.

» Voilà , en bref résumé , ce qu'est la Pater-
nelle. Nous engageons vivement chacun à en
faire partie , en particulier les jeunes papas el les
jeunes mamans. Solidarité et prévoyance , telle
doit être notre devise , et , pour qne celte devise
donne des résultats tangibles et importants , il
faut qu 'elle soit pratiquée par toutes les classes
de la population sur l'échelle la plus large pos-
sible.

» Recevez , Monsieur le Rédacteur , avec mes
remerciements , l'assurance de notre parfaite con-
sidération.

» C. F. R. »
.*, Organisation du landsturm. — Doivent

se présenter , vendredi 13 janvier , an Juventuti :
A 8 heures du matin , les hommes de l'année

1864. — A 10 heures du matin , les hommes de
l'année 1865. — A 2 heures du soir , les hommes
de l'année 1866. — A 4 heures du soir , les hom-
mes de l'année 1867.

Chronique locale,

Chronique de la bienfaisance

Le Bureau municipal enregistre avec plaisir et
exprime sa reconnaissance pour les dons suivants :

1° Du Cercle de l'Union , à la Chaux-de-Fonds ,
fr. 150 (dont fr. 50 pour la Bonne-Œuvre , fr. 50
pour l'Asile des vieillards , fr. 50 pour la première
fontaine publique qui sera érigée).

2° Par M. Jules Froidevaux et pour l'Etablisse-
ment des jeunes garçons , fr. 10 , produit d'une
collecte faite à un banquet au Café des Alpes.

3° Par M. Jules-Aug. Dubois , fr. 250 provenant
d'un litige réglé à l'amiable par le tribunal des
prudhommes (soit fr . 100 pour l'Hôpital , fr. 100
pour le Dispensaire, fr. 50 pour la Paternelle).

(Communiqué.)
— C'est avec la plus vive gratitude que le Co-

mité de la Paternelle accuse réception des dons
suivants :

2° Du Comité d'initiative pour la suppression
des cartes de Nouvel-an , fr. 51 ;

2° Du Cercle de l'Union , fr. 50.
Nos remerciements bien sincères.

(Communiqué.)
— Le Comité da la Bonne-Œuvre a reçu , pour

sa part de la somme attointe par la .suppression
des caries de Nouv el-an , fr. 50 pour lesquels il
témoigne toute sa reconnaissance .

(Communiqué.)
— Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu fr.13»50 ,

produit d'une quête faite à l'occasion du ban juet
organisé par les clients du restaurant tenu par
Mme veuve Constant Humbert. — Ses sincères re-
merciements. (Communiqué.)

Varsovie, il janvier. — On a arrêté un Autri-
chien qui prenait des croquis à Czernowi iz. Des
ordres sévères sont donnés pour la chasse aux
e-p ions militaires.

Ma 'gré le froid et la neige , on pousse active-
ment les travaux de fortifications de Lnblin.

Vienne, ii janvier. — Le bruit a couru qu 'un
altenlal a été commis contre le tsar , mais il n'a
trouvé que peu de créance. Aucunedépêcbe n'est
venue confirmer cette nouvelle.

Rome, il janvier. — Le président de la Répu-
blique de Cosla-Rica a envoyé par télégramme
ses félicitati ons au Pape.

Aux pèler inages de lundi et mardi , plus de
cinq cent mill e francs ea or ont é'.é remis direc-
tement par les pèlerins au Saint-Père.

Imp. A. COURVOISIER . — Chaax-de-Fonds.

Dernier courrier.



.A. vendre
an dessous di 9 prix de facture : Six
chaises en jonc , un lavabo , un secrétaire ,
un canapé , deux chaises rembourrées ,
une chaise percée , une grande glace , deux
lits en fer , deux bois de lit , une berce , six
potagers neufs avec leurs accessoires ,
trois tab'es de nuit. 327-6
Pour cause de changement de commerce ,

GRANDE LIQUIDATION
d'ÉTOFFES à des prix défiant  toute con-
currence et consistant en : Toile dû coton
à 40 c. le mètre. Toile de Limoges , à 70 c.
Ootoune pour tabliers , grande largeur.
Toile fil pour draps , à 1 fr. 20. Damas ,
pure laine. Toile de coton , double largeur.
Toile blanche pour chemises. Mouchoirs
eu fil. Cotonne pour blouses . Draperie
nouveauté pour habillements complets.
Peluche. Flanelle pour chemises. Blouses.
Spencers. Toile essuie-mains , Camisoles
6t Caleçons tricotés. — Chej

J. Weill-Bloch , Ronde 24

Alimentation d'Eau
Les propriétaires ayant l'intention d'introduire l'eau dans leurs

maisons, peuvent s'adresser en toute confiance à

M. Ed. FETTERLÉ fils, Ferblantier-Appareilleur
16, RUE DU STAND 16.

Toutes les installations sont posées soigneusement , d'après les
prescriptions munici pales et aussi bon marché que par quel en-
trepreneur que ce soit.

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

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

res pour terrasses, en Holtz-Ciment. Seul constructeur et seul
représentant pour le canton. (Dix ANS DE GARANTIE ). 11556-4

Prix-courant à disposition.

AVIS
Il sera vendu sur la Place du Marché ,

a la Chai,x-de-Fonds. vendredi 13 jan-
vier : Fauteuils de malade , chaises à es-
calier , jeun de tonneaux , tables à ouvrage
et autres petits meubles , a prix raison-
nables. 212

La saison actuelle est des plus
favorable à l'emploi du

THÉ BUMÂNN
purgatif ,

rafraîchissant, antiglaireux,
n'échauffant pas l'estomac et n'irri-
tant pas les intestins , comme tontes
les pilules purgatives à base d'aines ,
etc. Son action est douce et bienfai-
sante , son emploi facile , son goût
agréable. Une tasse tous les matins
pour chasser l'excès de bile , purifier
le sang, guérir la jaunisse, la mi-
graine , les liémorrhoïdes , prévenir
les étourdissements. (H -53?0-.T ,

La popularité dont ,jouit le véritable

THÉ BURMAM
a fait surgir de nombreuses et mau-
vaises imitations. Exiger dans cha-
que pharmacie , à. un franc la
boîte , la seule bonne préparation de
ce genre , THÉ BURM m. 9146-4

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

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

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

60 francs (quel que toit  le nombre de
livraisons), payables eu deux traites de
5 francs et en cinq traites de 10 francs dt
deux en deux mois.—Envoi de spécimens
et bulletins sur demande . 8084-87'

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

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 tu au PI-

GNON de 3 pièces.
Lessiverie et installation des eaux dans

la maison. 93 4*
S'adresser Case 649, Chaux-de-Fouds

Vente de Combustibles
88, rue du Parc 88.

Bois de chauffage , SûbS
M ESURAGE RECONNU ET GARANTI .

Sapin, le sac Fr. 1 —
Mêlé, » » 1 10
Foyard , » » 1 20
Tourbe, » » 1 —
Houille belge, les 100 kilos . » 4 40
Briquettes, » » 4 50
Anthracite, » . » 4 90

Prompte livraison a domicile.
Se recommnu le à si nombreuse clien-

tèle et à l 'iiouorablo pub lic
98-2 Charles OTT.

f f f  Dépôt des ^|LIQUEURS extra - supérieures
DE LA

Gr an de Distil ler ie Qiseiiet, | Paria.
Confiserie Douillet

\L Lifiueurs du pays. m05~ 2 h

A && cnrirm
CH. BR-AJNTDT. ?§< E. SOIvliMIEFî., suce.

«B^ TaliacsjetJCIgares.
gflpllr .tj . Jk.Ft TICL.ES pour f umeurs  et priseurs.

"$9«»i«asu? GROS 9198-1 DÉTA IL
"- '¦— ¦"= =rr - ¦¦ ¦-,.vc — Ĵ=  ̂ ,t=z i r 

CHAUFFAGE
Anthracite bel^e lavé, Houille en morceaux , Briquettes,

Coke cassé et Ciinrhon au natron pour repasser , Allumeurs.

Calorifères & Fourneaux
garnis en briques réi'ractaires , des meilleurs systèmes connus. Grilles
pour fourneaux en catelles. Tuyaux, seaux et pelles à charbon.

Le tout livré , franco à domicile , poids et qualité supérieure
garantis, à des prix modiques par la maison 8588-1

.A.llfc>e:r"t KaufxrLgm n
TÉLÉPHONE 8, RUE DU MARCHÉ 8 TÉLÉPHONE

F LI QUID ATION DÉFINITIVE k COMPLÈTE il
DU 1

1 MAGASIN de CHAUSSURES G. WERNLl lJ
[ j en face de la Poste.

fO,000 paires de Chaussures i
M§ vendues au prix de facture et en-dessous. E

Grand choix de Bottines pour hommes. — Souliers fourrés. |
1 — Pantoufles. — Gafignons. — Chaussures pour dames et I

|H enfants. 10919-4 §L
fl Ŵ T̂" Marchandises de première qualité. — Vente au comptant.

I hk BOTT1 MTOS
4, Hue du Premier JVLars 4.

^^ %A L'assortiment de CHAUSSURES 
^fcL^ft,

^^^^^ U 
BOTTINES , M0LIÈRES ,

&
S0UL1ERS décollés , Jgi Jf

Se recommande , H. MEYER
successeur de TJSMPJERLï FR èRES .

— C'est 4, RVI<: W&J PitlâSHft ll MARS 4. —

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

quel ques élèves de 4 à 7 ans. Rép étitions
et leçons pour les élèves du Collège. Le-
çons d'apprentis.  Ouvrages manuels.  —
S'adresser rue Fritz-Oourvoisier 36, au
rez de-chaussée , à gauche. 101-3

EBAUCHES AJFINISSAGES
Une fabri que d'ébauches serai t dispo-

sée d'entre 'rendre la fourniture -' e cali-
bres particuliers, so,t pour ébauches
simp les ou pour tous genres de calibres
compliqués. - Adresser les offres aux
initiales S. » , poste restante , Saint-
Imier 271-7

¦ IVROGNERIE B£
Les suivants certifient la guérison des
malades obtenue par le traitement par >
correspondance et les remèdes inofî'en- £
sifs de l'Etablissem( nt ponr la gué- "
rlson de l'ivrognerie , a Glaris S
(Suisse). — N. de Moos . Hirzel. g
A Volkart , Bulach. Cmm*»»»»»ma»M»WMME "
F. Domini Walther , Oouivlutpui». I
G. Krahf nbuhl .Weid p. Schôneuwerd.
Frd. Tschanz , Rôthenbach (Berne). -
Mme Simmendingen , inst. Ringingen. $
Garantie I Traitement soit avec eonsen- £
tement , soit à t ' insu du malade. Moitié -
des frais payable après guérison. At- °
testations, prospectus, questionnaire "
gratis . Adresse : Etablissement m
ponr la guérison de l'ivrognerie, Vt
a Olaris. 9^77-10' 

^

&RAISSE pur la CHAUSSURE
ne contenant que des matières utilisées

pour la fabrication du cuir.
En boîtes de 250 gramrors, à 80 cent.

Seul dépôt chez 9 39-9

JVLesserli <& Fuoçr
NÉGOCI ANTS EN CUIRS ,

8 — RUE I>r PUITS — 8.

L4 LIQUIDATION
du magasin des demoiselles Feldtrappe
& Jourdain ne durera plus que quelques
jours. GKAJfD RABAIS. 134-6

Terneau , Castor , Golchin , Zéphir, Perse,
noires et blancli s, 5 fr. 70 le Va kilo.

Couleurs fines et ordiu., 6 fr. 45 le V« k.
Couleurs fineset ord., 35 c. l'once (30 gr.).

6, RUE DCPSTAND 6.

C1*»f*» On désire reprendre la
M U 4 M - M V »  suite d'un café ou 'd'un
commerce quelconque . — S'adresser rue
Frilz Courvoisier 22 , au 1" étage. 174-1

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

LOGEMENT de 4 pièces, avec corridor et
dé ;endai ces, bien exposé au soleil et
daus une maison d'ordre .

S'adresser au propriét aire C.-J. OTTONE ,
rue du Parc 71. 517-3

Encadrements, Vitrerie
en tous genres.

Spécialité d'ENCADREMENTS de
FLEURS MORTUAIRE S,

TRAVAIL SOIGN é. PRIX MOD éRéS.

C^. MClHV'KUZSOLi,
11035-8 Rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

À louer pour St-Beorps 1888
rue dn Puits  7, un rez-de-ebaussee de
3 pièces et dé pendances. Lu grande cham-
bre a nne issue indépendante sur la rue
et a été utilisée pour magasin.

S'adresser à M. Albert Gouset , rue
Neuve 14, au 1" étage 11888-2



Nourriture d'oiseaux.
le kilo \ .

Alp iste (ou pain de canaris) . fr. — »60 ~
Chanvre criblé » — »50 \ °-
Grus d'avoine » — »60 .g
Graine da Chardon » 8»50 . =
Lin , graine » —»t>f ' J S
Millet blanc » — »60 J g

» j aune  » —»5fj /;g
» eu épis » 1»50[ •-

Navette du Haarz » —»60 ) .s
Pavot bleu » 1» — j -ss

» blanc » luSOl |
Salade, graine » 3»50l °"
Tournesol » 1»50|J
Œufs de fourmis » 6»— j g
Mélange pour canaris , etc. . » —»60 „

» pour perroquets . . » — DRO .' -S
» pour bec fin . . .  . » 3»50 g

Sable pour les cages . . . .  » —»10 °-
JLe tout de la dernière récolte et très

épurée. Se recommande

GUSTAVE HOCH,
8, PLACE NEUVE 8. 11613-2

Une personne Sft ELïïfiSE
sion un ou deux enfants. - S'adr. chez
M'»* Elise Farny,  maison Phili ppe Hiis-
cby, aux Convers. ^13-2

Conduites d'eau
Messieurs les propriétaires et installa-

teurs pour la conduite des Eaux sont avi-
sés que pour prévenir les inconvénients
occasionnés par le gel et les grandes cha-
leurs les H617-3

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 dn Puits 18.

A louer
?oào la Sail,t-Georges prochaine , 53 avril
lot* , un LOCAL, destiné actuellementcomme atelier , mais pouvant  être utilisécomme petit magasin ou laiterie.t> adresser pour traiter au n o t a i r e  A.

gg^egJT
POl d R0b6rt 4 ' gy»

A louer , pour St-Georges 1888
ou plus tôt si on le désire , un grandet beau LOGEAIENT au premierétage , PLACE i\ElVE 10. — Eau et gaz

¦9* Pour BALS "Wi
Reçu un grand assortiment d'ÉTOFFES de toute? nuances eu Cachemires, Cré-

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

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

M.me 1J . §andoz-Bergcon , au CASINO.

UNE BOME BLANCHISSEUSE
de la localité se recommande pour blan-
chir du linge à la m ilson ; par la mêm»
occasion , elle se recommande pour le
TRICOTAGE — SViresser à M. Q iadri ,
rue de l'Industrie 21, au rez-de-chaussée.

-:̂ 4-a

5 VIN DE VIAL z
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer
Convalescents , Vieillards , Femmes, Enfants débiles et toutes personnes délicates

POUR COMBATTRE : 826-2
ANÉMIE, CHLOROSE , ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Pli ie VIAL , 14 , r. Bourbon , à Lyon ; - MEÏNET , 11, r. Gaillon , à PARIS , et Ph i8S .
DfcrÔT à La Chaux-de-Fonds, chez M. Bech. et daus toutes les autres pharmacies.

^^k Le 
prix pour 

la Suisse sera toujours de 5 francs la bouteille. Jf**

LE GRAND DÉBALLAGE
9, Rue Neuve 9,

prévient l'honorable public que le local devant être vide pour Jeudi
20 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 inèt . » l 30 Imperméables, à » 8 —
Maillots d'enfan t s , la pièce . » O 70 Jerseys, à » 2 90
Mouchoirs de poche, la dz . ¦ 1 60 i| Gorserts, à » 1 —
Spencers à parti r de . . . . » 2 50 jj Couvertures de lit à . . .  » 350
Toile blanche, ie mètre . . » O 20 Coton anglais, le paquet . » 0 80
Mousseline p' rideaux , le m. » 0 25 [| Toile pour draps de. lit. . . » 0 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. 228-2

Clôture définitive : Jeudi soir 30 courant.
9, RUE NEUVB<] «M " ' jpy RUE MEUVE 9.

^̂ |L  ̂
FABRIQUE DE COLLEUSES

£îigg|Og"jljft Louis VADI, à Cernier

t

(H-98-j ) (N'ETJGHATEL) 11201-21

Pi flTTT TITTfl Ti Pl «« ï7THT flCHIMIE 61 ZIN C
avec fond de cuivre étamé dans l'intérieur, se plaçant

sur tous les potagers.

Solidité incontestée.
Paiement TROIS FRANCS par mois , quelle que

soit la grandeur. 10 0/0 au comptant.
I^oyers pour Couleuses.

Prix-couran t  franco à disposition.

LE SOLEIL
(SÉCURITÉ GÉNÉRALE)

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

Cst,^>X-tEi,l : DIX IVIILiI-iIOlVS c3L© francs.

Assurances collectives. — Assurances conlre la responsabilité civile
des patrons. (La Compagnie garantit la responsabilité civile des patrons dans
les limites filées par les lois fédérales des 25 juin 1S81 et 26 avril 1887.) —
Assurances individuelles. — Assurances ouvrières.

Pour obtenir tous rensei gnements , s'a tresser à M. I. î. AttAZUUE, notaire et
avocat .  9, rue  de l'Hôtel-de-Ville , à la «iiians-de Pooil». 11489-3

f ,  Elixir Stomachique de Mariazell. „ f
Z « ^5§i*̂  ̂ Excellent remède contre toutes les maladies •* S .*» « ^EIIlP  ̂ de ' es*oma° 1 s
— « ^^WEtËsk-'ïSv et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, ™ ™
S a SBU/"Mj3£&%i. y ^ t% mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques , 5' 0
S -a pBMB8™«g«ij î  catarrhe stomacal, pituite , formation de la pierre et de » g.
§ 01 HBCTOS&îi^Ss'̂ j ' la gravelle , abondance (le glaires , jaunisse , dégoût et a. a
** — !P8§Éïa^*'j{ î "̂ " vomissements, mal de tète (s'il provient de l'estomac), _ "
ta % (teC^^P^A^ crampes d'estomac, constipation , indigestion et excès de w ro
ra E ST 1t-> JSsnJ^'"¦ •• boissons , vers , affections de la rate el (lu t'oie, hèmoi- co <¦
T3 t- H^BBBHlK'icl^E^''̂  rhoïdes (veine lièmoirhoidale). — Prix (lu llacon avec mode E. "o
"> S ms s mf f l ipf c v ï i ïH  d'emploi: Fi- . I . llacon double l'r. 1.80. - Dé pôt central: £ 2.
c o- luMgMiHilaBfefa pharm. „/.um Schutzengel" t'. Itrady à Rremsier (Mo- a g

m S
Dépôt général pour toute la Suisse , chez M. Paul Hartmann, à Steckborn. — Dépôts : Chaux de-Fonds, phar

macies Gagnebin et Bech ; Locle , pharmacie Theiss ; Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Saint Imier, pharmacie
Nicolet et dans les princi pales pharmacies de toute la Suisse. li40U49

Paiement ie lajaie des chiens.
J ,B Conseil munic ipal  informe les inté-

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

Dès cet te  date , tout chien qui sera
trouvé sans collier mun i  d'une plaque
sera séquestré et abattu dans les 48 h ju-
res, s'il n'est pas réclamé (Art.  9 du Rè-
glement sur la police des chiens).

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

Beau -Site.
L'Union chrétienne den jennes sens

rappelle que les. CAUSERIES «le c.hnqne
jeudi , à Beau-Site , sont publiques, c'est-
à-dire que tous les jeunes gens, sans,
distinction aucune , ni d Eg ise , ni autre ,
y sont coidialement invités et seront là-
haut les bien reçus.

Les sujets traités seront autant qu«
possible d' une actualité pratique et la
soirée sera toujours agrémentée d'un peu
d^ musique.
305 3 I.K COMITÉ.

^" AVIS *w
Les clients de la BOUCHERIE SO-

<:IA.I.E qoi paient au comptant sont priés
de présenter , sans retard , leur carnet au
bureau des deux, débits , rue de la Rond»
ou rue du Parc, pour  les faire additionner
et porter le mon tan t  aux reg istres d'ins-
cri ption , afin de nré parer la répartitiom
des bénéfices de 1887, qui aura lieu cou-
rant de février prochain.

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

147-2 de la Bouc herie socia le.

Maladies des yeux.
kn t  fl I)API?I ancien chef de cli-

V U. iM'Mi lj , ni que ophtalmique
à Paris , donnera dès main tenant  ses con-
sultations à lu Clianx-ue-Fonds , RUE
DU GrRl'.NIER 4 (magasin Helm),  mardi
et vendredi , de 10 heures à mi Ii. 128-8

¦r? ¦UkiilB c* o-tffc A vendre de bon-
MV M t**Ili»gty» nés tommes do
Savoie et Persillé. — Rue de la Serre 8,
au premier étage. 1165Ô-2

Fabrication de TIMBRES
en caoutchouc inaltérable

. OTTO SCHUMANN
7, rue du Puits 7.

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

Agent d'Assurances : viSiuSSÏÏ̂
Transports. 196-2

NOCVEACTE JUSICALE
Vient de paraître dans l'édition Bernard

JUNOD :

La joyeuse Kermesse ! ™tilïecilîi
doigtée pour piano , pouvant être jouée
par des élèves ayant reçu de six mois à
un an de leçons. — Prix , 70 cent. — En
vente chez l'auteur, rue du Parc 45, et
dans les magasins de musique. 11666-2

COSTUMES
A l'occasion du BAI, MASQUé un joli

choix de costumes est en dépôt à la
Ghaux-de-Fonds, rue €lu Premier Mars
a' «o a, au 3*" étage. 205-2

MOSCHEIWIOFER , costumier , Soleure.

À vendre ou à louer
pour Pt-Georges 1888 une PROPRIÉTÉ
située à 40 minutes du village de la Ohaux-
de-Fonds et pouvant suff i re  à l'entrat ien
de 9 à 10 vaches. - Pour traiter , les ama-
teurs sout priés de s'adresstr â M. J.
Schœaholzer , rue Fritz Courvoisier S9,
Ohaux-de-Fonds. 17-5

BRIGELETS
Pour cause de départ , à venire la

recelte pour la fabrication d'excellents
iricelets , ainsi que les fers t t  outils né-
cessaires. — S'adresser chez M11'* sœurs
Jeanneret , rue Jaquet-Droz 2-1. y63-2

MALADIES de POITRINE
Phtisie pulmonaire , Bronchites,

Catarrhes chroniques, Asthme, Af-
fections du larynx et de la gorge,
Maladies du cœur. Cancer. Clinique
spéciale , un ique  eu Europe. Guérison sûre ,
môme dans les cas les plus sérieux , par
un traitement nouveau , véritablement spé-
cifique , reconnu supérieur  à tous Us au-
tres , dont milliers de guorisons et six an-
nées d'expériences comparatives daus  les
hôpitaux de France , de Russie , d'Angle-
terre , d'Autriche, etc , ont prouvé jusqu 'à
l'évidence toute la puissance et la haute
valeur curative. Méthode particulière de
MM. les pr fesseurs FEU R U A Z -SA U N D E R -
SON , WI L L IAM S , DUJARDIN , BBAUMONT.

Consul tations p ar correspond ance
et instructions en f rançais. — Ecrire
franco , avec timbres pour l a rénonse , à M.
le professeur G.-U. FERRUAZ, docteur
médeci n , é Zurich. 99-51



Temple natlonajJeChani-fte-FflDfls
Dimanche 15 Janvier 1888

Bureau à 7 h. Commencement à 8 h

liiii Ëoncest
DONNÉ PAR

MéOI, l'Orphéon , l'Union chorale
MM. D'OR et JUNon , prof.

et quelques amateurs de la localité
en faveur de

LA PATERNELLE
(Société de secours mutuels aux orphelins)

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

1. Ott-uerJurede / eteiOdéon) Latann
2. Cascade , morceau de

concert pour piano . E. Pauer
(Bernard Junod).

8. Belle nuit , choeur . . Paliard
(Orphéo ')

4. Les Oiseaux ("Penette) . Boulanger - Kunzé
6. La femme du pêcheur ,

scène dramati que . . L. Bordèse
(Hénotelle).

6. I>uo pour clarinette et
hautbois, avec accom-
pagnement d'orchestre Hamm

(Huguenin et Paul Droz).
DEUXIÈME PARTIE

7. Réveil du pi intemps. . E. Bach
(Odéon).

8. Brise du soir , duo . . Giroud
(Imer et Perroud).

9. Sérénade , solo de violon 53
avec accomp. d'orgue . Schubert "j*

(P. D'Or et Eug Hoff). *"
10. Les Paysans , chœur . Saintis

(Union chorale).
11. La Charité (Breton) . . Faure
Vi. Marche du Songe d'une

nuit d'été (Odéon) . Mendelssohn

P R I X  DES P L A C E S :
Galeries , l franc. Parterre , 50 cent.

AU CORDONNERIE POPULAIRE
7, Rue Fritz Courvoisier 7.

Grand et beau choix très varié de SOULIERS et PAN-
TOUFLES de bal pour dames , depuis 5 fr. la paire. —
BOTTINES et SOULIERS de messieurs, spécialement
pour la danse. — Lacets et Ftubans en soie , Nœuds,
Ftosaces, etc.

On mordoré à neuf. J. BAUR ,
361 -6 7, RUE FRITZ COURVOISIER 7.

IlnA ÏAl in A fil!A cnercheune place pour
LUC j eilllti Mit) s'aider aux travau x de
cuisine et de ménage. — S'adresser au
restaurant de la CôTE D'OR. 319-3

RpnîKVPlir ^u anc'
en repasseur de

Hcj JaaStj lll • pièces comp liquées deman-
de des démontages à faire à la maison.
Ouvrage fidèle et garanti. 355-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnA ipiinP i fil l  A de 22 ans , bien recom-
Ull t5 JCllll O UllB mandable , désire se
placer pour aider dans un ménage.

S'adresser rue Neuve 11 , au rez-de-
chaussée. 373-3

Une jeune personne ll^T^t
faire des journées. — S'adresser rue de
l'Industri e 16, au 3»" étage . 374-3

I lnA ÎAl inA f i l lp  de la Suisse alleman-
UUe j eilUe UIIC de parlant un peu le
français désire so placer , pour apprendre
à faire une bonne cuisine , soit dans une
pension ou uue maison particulière . 308-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jenne homme ^tT«uïé
de 23 ans , cherche une place de commis-
sionnaire ou homme de peine. —S' adres-
ser rue de l'Industri e 7, au premier étage ,
à gauche. 314-H

I{ /!ri.)n r, ...i,- Un bon rerasseur deman-
llt [MMt ll|. de à entrer de suite dans
un comptoir de la localité o i à  défaut en-
treprendrait de l'ouvrage à la maison.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIA L 322-3

Un jeune homme TmTioyô^o"
comptable pendant dix ans dans une
des premières maisons de la localité, en-
trerait daus uue maison de premier ordre.
Certificats à disposition. 3Î9-3

S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL .

U n f 'Ain iW 'i Iki i .  ayant des connaissan-
ts! liUHl»la»lt5 ces très étendues aurait
quelques heure s disponibles. Il serait dis-
posé de donner des leçons. 330 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jeune fille ^rdi^œheplàr
jour  se recommande pour aider dans uu
ménage ou faire les commissions. —
S'alresser chez M"" Huber , rue de la
Charrière 19. 331 3

VAUPIM/ Jû  U |!e bonne nourrice cherche
Li OUl HOb. de suile une place. — S'a-
dresser nu bureau de I'IMPARTIAL . 337-3

Un jeune homme ^nSntTSd
la partie des repassages soignés , désire
trouver une place où il pourrait se per-
fectionner dans le démontage et remon-
tage. 55-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flï lïimîs <~)n cnercne pour un jeune
lUiliUIld. 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 1'IMPA.RTIAL . 265-2

llll l l f tn f i f fPr  soneux > ayant travaille
LU IMM l"|-, t 1 pendant plusieursannées
comme visiteur , connaissant la fabrica-
tion , demande à entrer en relation avec
une maison qui fournirait boiti s et mou-
vements pour terminer la montre.— Prière
d'adresf er les offres , par écrit , sous chif-
fre n. T., poste restante , Bienne. 288-2
I\n ,,A|.„n Une jeune fille honnête et de
I/UlcUau. bonne conduite cherche A se
placer comme ouvrière doreuse. 261-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IAHII A t i l lA On désire placer une jeune
JcUUC llllc. fille dans un petit ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — A la même adresse ou deman-
de suite une servante , sachant faire la
cuisine et les travaux du ménage.

S'adresser rue du Parc 26, au rez-de-
chaussée. 278-2

Iln A f i l l f t  counaissant tous les travaj x
LUC llllc d'un ménage , demande de
suite une place. — S'adresser rue du Pro-
grès 15, au premier étage. 279-2

I'AÏIIIPA ^ne DOune peintre en romaines
t t l u i . i li  soignées se recommande pour
de l'ouvrage à la maison.

A la même adresse , on offre à vendre une
redingote noire de cérémonie. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 22. 277-2

IWrAS«î««Ali r Un jeune homme , âgél/eglUSMSSeUl. de 23 ans , cherche de
suite une place pour dégrossisseur ou fon-
deur. — S'adresser à M. Léon Diug, rue
du Progrès 81 A. 291-2

Un jeune homme ïgf£ S ag:
petnents , demande de suite une place pour
se perf ectionner dans le démontage t t  re-
montage. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 299-2

Un ancien horloger ll^îlJT
aticre et cylindre et connaissant la fabri-
cation , désirerait entrer en relation avec
une maison sérieuse qui fournirait  les
mouvements et les boites ; il finirait les
montres. 248-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Hll A !!AI'«»NnA recommanda nte sous
DUt M claUUll l ' . tous les rapports , de-
mande à se placer de suite dans une bonne
famille , comme femme de chambre.

S'adresser chez M. Gœtschel-Lévy , rue
du Premier Mars 9. 254-2

Un hen démonteur rr0tm;uidecbdee
l'ouvrage à faire à la maison. 249-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnA TUU'ïfm il A de touta moralité de-Lllr) [Ici SUllUo mande une place de
gouvernante. 202-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïlnft  ïuii ii rt KII A de 19 ans , honnête ,
Ullb  j eUlie IIIIU parlant couramment
les deux langues et connaissant a fond
l'état de lingère , cherche à se placer dans
un magasin ou à défaut comme demoiselle
de magasin. 208 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lîn lumilll A ayant travaill e pendant ô à6
Ull UUIUIIie ans maison Matile frères et
maison Antoine frères , avec appointe-
ments de 2000 fr.,  demande de l'ouvrage
soi gné ou une place dans les mêmes con-
ditions. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux , rue de l'Industrie 1. 145-2

Demande de places, ^lïrzz
de bons certificats et plusieurs FILLES
pour s'aider au ménage. — S'adresser à
M"' Schenk , rue Bournot , Locle 149-2

Sapirnnf p« Trois servantes bien recom-
ei ïdUieS. mandées , ainsi que quel-

ques jeunes filles , demandent à se placer
par M"" Schenk-Regensburger, rue des
Granges 8. l37-2

IlnA ÎAnnA f i l i A  de bo,me famille , sa-il lie J CUUC UIIC chant bien coudre ,
cherche une place dans un magasin ou
comme femme de chambre , où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 143-2

HnA I i A i n m «p l l f l  de toute moralité cher-DUe UeiUUlseiie che à se placer 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

Une jeune fille dril'ans^hef^
une place comme apprentie polisseuse
de boites ou cuvettes. 162 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnA n o v cn n n û  de toute confiance cher-
Ullo pCl&UUUO che à faire un bureau
ou ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 142-2

Un j eune homme folnLr
une pracdee"

d'homme de peine , de magasin ou aide-
dégrosslssenr. Certificats à disposition.

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

TInû înn t i A f i l lû  connaissant tous les
UUe j eilUC lllie travaux du ménage et
munie de bons certificats, désire se placer
pour le 20 courant. — S'adresser chez M.
Hulmann , rue D1 JeanRichard 21. 234-2

llll A fill A de 2^ ans ' forte > cherche de
UUC 11110 suite une place pour aider au
ménage. — S'adresser chez M"" Hentzi ,
rue de la Demoiselle 13. 165-2

Un bon démonteur l lZf lLf ™
comptoir sérieux de la localité. Certificats
à disposition. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 166-2

llnû ffinima honnête et brave , âgée de
UUC ItUlUie i8 ans , cherche une p ace
comme fille de chambre ou bonne d'en-
fants. — S'adresser chez M"1 Metzler , rue
de l'Industrie 34. 178-1

hnrû i i r  Un bon doreur est demandé de
UUieUl . suite. 354-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I A IWA Û II A <~>n Pren drait de suite une
JeUUe lllie. jeune fille pour lui appren-
dre les adoucissages de roenets.

S'adresser rue au Grenier 22 , au rez-
de-chaussée. 370-3

Jminû f i l lû  U Q demande de suite une
l llUe UIIC. jeune fille de toute mora-

lité , pour aider dans uu petit ménage.
S'adresser à Mme G. Metzner , rue du

Parc 29, au deuxième étage. 372-3

Commissionnaire. «JgS tTmeM-
telligeute pour faire les commissions, au
Comp toir Ingold et Schiipfer , Envers 26.

309-îi

^ArV flntA Ou demande dans un mé-
OCi VdiUte . nage d'ordre une bonne ser-
vante , propre et active , connaissant toue
les travaux du ménage. 310-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lnnr Anf lA Q ^ Q demande de suite une
ippi eUlilta. ou deux apprenties tail-
leuses , sachant déjà un peu coudre.

S'adresser rue de la Demoiselle 57, au
rez-de-chaussée. 315-3

luilllftif Alir  ^n demande de suite un
LIIIUUllI  111. ouvrier emboiteur.

S'adresser rue de la Serre 63, au pre-
mier étage. 3l6-£

Fiîl i s ïAIl VP V ^n demande de suite deux
1 Ullaacuaca. polisseuses de cuvettes ar-
gent , connaissant bien leur métier ; ou-
vrage garanti ; chez M. Janner-Stoll , gra-
veur , à Bienne. 317-3

f n u n û  f i l lû  O11 demande une jeune
Jt llUe Ullt .  mie do 14 à 16 ans de toute
moralité pour aider daus un petit ménage.
— S'adresser chez M. Von Kaend , rue du
Parc 67. 325-3

lVielrûla irA S (->a demande une appren-
iiRM'h l i j M. tie. Rétribution immédia".
S'adresser rue Léopold Robert 66, au 2"'
étage. 326-3

Boucherie W E G H 11 LIER
Rne du Puits 23 & Place du Marché

Reçu un beau choix de

lapias frais, moût on et reaa
ssssi PREMIÈRE Q U A L I T É  —mm

Se recommande. 363-3

APPARTEMENT»
A louer , dès le 23 Janvier , un apparte-

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

Un billard
usagé est à vendre à très bon compte avec
tous ses accessoires, pour cause de chan-
gement de local. — S'adresser à la tenan-
cière du Cercle des Envers , au L.ocle.
(H-ll-CH.) 362-6

Café FÉDÉRAL
2, RUE DU FOUR , 2 365-2

Samedi 14 Janvier 1888,
dès 8 heures,

SOIRÉE FÂIILIËRE
DONNÉE PAR

quel ques amateurs de la localité
Dimanche 15 Janvier 1888

dès 3 heures après midi

Bal J| Bal
Café Veuve Hoffstetter

(Hô TEL DE LA GIGOGNE ) 364-2
«0, rue de l'Hotel-de-Vil le S0.

Samedi 14 Jan vier,
dès 7 lj a h. du soir ,

Tripes et Civet

JR,êsultat des essais du lai t du 10 au 11 Janvier 1888.
(Les laitiers tont classé* dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.)

è s lia 111 g e
Noms. Prénom» et Domiciles fr-ï â" ~ S~ -S J^ Observations

Tritten , Jean lils , Joux-Perret 19 . . . 47 32,7 36,2 18
Tissot , Henri , Sombaille 6 42 33,2 36,8 17
Tissot , Ali , Reprises 13 41 32,7 36,2 19
Neuenschwander , A.-G., Fritz Courv 1"- 60 40 31,8 35, 15, 5
Debrot , Louis-Eugène , Sombaille 31 . . 40 32,8 36,2 14
Wasser , Johann-Rudolf , Joux-Perret 18. 35 32,7 34,9 10, 5
Lieuhardt , Samuel , Grebille 34 32 ,5 35,2 15
Huguenin . Fritz , BJ Petit-Château 6 . . 33 32,8 35,7 13
Sauser , Christian , Pouillerel 33 32 ,9 35,8 12
Paul , Eugène , Sombaille 30 30 32,2 34,9 12 faible
Oppliger , Susanne , Reprises 6 . . . . 30 33,8 36, 9, 5 faible
Sauser , Samuel , Perrière 26 32,9 34,2 8 écrémé

I.A CHAUX DE-FONDS, le 11 Janvier W8 Gonaeil Municipal.



f i l lû  ^n demande de suite , à l'Epicerie
rlllc- WINTERFELD , près la gare , une
jeu ne fille honnête de 16 à 18 ans pour
aider an ménage. 328-3

Dinl ii i î tAl i r  0u demande un ouvrier
JilIl lJ tM li O lll. emboiteur; ouvrage soi gné.

S'adresser rue de la Balance 16, au 2m°
étage- 333-3

Runn SSi' l i r  0l1 demande un ouvrier
IlrJIclSolUl . repasseur, bien au courant
du repassage. On donnerait chambre et
pension. — s'adresser rue de la Ronde 15,
au rez-de- chau ssée. 334-3

Pûl i c ïAlKA  ̂demande dans un ate-
lOlloBoUoc . iit r de graveur , au Locle ,
une bonne polisseuse de cuvettes or et
argent. - S'adresser à M. Félicien Simo-
nin , graveur , rue Bournot , Locle. 266-2

B jenne homme Ï^I^IXZ
caii-e trouverait à se placer dans le canton
de Lucerne; il recevrait un petit gage et
apprendrait la langue allemande, ON
DEMANDE une bonne cuisinière, uue
sommelière , une femme de chambre et
dss servantes. - S'adresser à M. Bernard
Kœmp f , bureau de placement, rue Fritz
Courvoisier 18. 274 2

IAIWA f i l l û  <->n demande , au plus vite ,
Jull li" llllc. une jeune  fille propre et ac-
tive pour aider au ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 276-2

Union décottenr SÏC
patiou à la maison. - A la même adresse ,
a vendre des MOUVEMENTS 13 et 18 lig.,
à des prix très avantageux 284-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

11VAUSA 0° demande une femme sa-
llil V t 'UM . chaut bien laver , pour faire
des savonnages. 285-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IVaVAllP *-)l1 demande de suite pour
U l d V c  111. Bienne uu bon ouvrier gra-
veur sur or pour le finissage et le mille
feuilles. — A la même adresse, à vendre
bon marché uue très bonne ligne-droite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 287-2

fl'IVAlll '  <-)n demande un bon ouvrier
Ml dï cUl . graveur pour finir. — S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 289-2

lannû f i l lû  A la campagne , on deman-
dt liai llllc. de de suite une jeune fille
pour aider au ménage et soigner des en-
tants. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 290-2

PftllwAlKî A ®n demande de suite deux
I vllMcllOC' ou trois bonnes polisseuses
et aviveuses de boîtes métal. — S'adr.
à l'atelier de M"" veuve Constant Boillat ,
rue de la Promenade 12. 298-2

Pl'aVAllI'Ç <->n demande , pour entrer de
UlaVcUla .  suite , 3 bons ouvriers gra-
veurs d'ornements pour l'argent. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 302-2

Ân n r A n t î  ^a demande dans un bureau
d|lj ll t 'Illl. de la localité un jeune hom-
me comme apprenti . — S'adresser , sous
initiales A. ». 240, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 247-2

f I"l VA 111" Dans un atelier de la localité
tU i l i c l U , on demande de suite un bon
graveur d'ornements. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 252-2

Un (Vi'armii* sachant finir et faire le
UU -,1 il H lu , 1000 feuilles proprement ,
trouverait de l'occupation dans un atelier
de la localité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 253-2

R AI A VAIKA ^n demande une bonne re-
HllcicllSc. leveuse , munie de bonnes
recommandat ions. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 255-2

PftlîSSAlKA ^n demande une très bonne
1 VllSSbUac- polisseuse de fonds pour
quel ques heures par jour. — S'adr. rue
du Progrès 14. au rez-de-chaussée. 140-2

PftliKKAneA On demande, pour le 15i iMl&acUSC. Janvier , une bonne ou-
vrière polisseuse de boites or.

S'adresser rue de la Demoiselle 57, au
deuxième étage. 141-2
Ni rl ; M 'iit * A On demande de suite uneÎUIAI 11 U!)C. j eune mie comme Bppren.
tic nickeleu se ou à défaut une assujettie
— S adresser rue de la Paix 71, au troi-sième cane , à droite. 150- ¦'

lu jeun e homme *te SÏÏSt^Sécriture conven able , pourrait entrer desuite , en 1 Etude „n not,„ire «b. Bar-hier , rue de la Paix 19, où l'on est priéde s adresser. 1S3-2

Finisseuse. „r1ŝ s,;Tsî- fle, bol,e"j . „ .,, °*. t st ...emaudee dans und.s meill eurs a the i s de la localité Fortgage si on connaît bien la partie 191--J
b adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Tûl inû  f i l lû  Ou demande de suite une
tlcllllc llllc. jeune fille de toute mora-
lité pour aider dans un petit ménage.

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

i»r$IVAIir On demande de suite un bon
K l a V c U l . graveur d'ornements , ainsi
qu 'un jenne homme intelli gent pour
s'occuper aux travaux d'atelier et faire
les commissions. — S'adresser rue du
Collège 7. 201-2

Hll A Sûrv in tû  de toute confiance trou-
tlic SCI l il Hic verait à se placer de sni»
dans un petit ménage.— S'adresser à M"
K. Brodbeck-Hugoniot , rue Léopold Ro-
bert 46. 207-2

lifH*AllïA *-*u demande de suite une ou-
uUlcllj tj .  vrière doreuse et une jenne
nile pour apprendre la partie. 216-2

S'adresser au bi .reau de I'I MPARTIAL .

Inni'AIlfi  ^u demande de suite un ap-
ii[l[llcilll. prenti emboiteur. — S'adres-
ser Place Jaquet-Droz , n° 25, au premier
étage. 231-2

Cnrirnn+û ^e CAPE WEBER , rue de
Ùcl\illllc. l'Hôtel-de-Ville 13, demande
de suite uue servante. 232-2

iV î l ' i lAlAll QA On demande , au Locle , une
lllljn.clcllûc. apprentie ou une assujettie
nickeleuse ; entrée de suite. — S'adresser
à M. Arnold Sandoz-Courvoisier , Locle.

162-2

iniM'AIltiû ®a demande une apprentie
il [) [JIcUlj Ic . polisseuse. — S'adresser au
bureau Je I'IMPARTIAL . 177-1

''AÏnt l 'A ^n demande une ouvrière
i clllllo. peintre en cadrans émail , sa-
chant faire le L. XV , pour un atelier de
la localité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 176-1

¦VI^L' A I A I I S A  ^n demande de suite , au
lilclicIcuSC. Locle, une bonne ouvrière
nickeleuse; gage , 70 francs par mois. 186 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TûI IPA (rai 'Pftn 0n demande de suite
JCUUC gd.1 yuu.  un jeune garçon hon-
nête et intelligent pour travailler dans un
atelier. Rétribution suivant capacité. 187-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I AO' ISI I IAI I I  *• l°uer de suite un petit
lUgclllclll. logement d'une chambre ,

cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Demoiselle 72. 350-3

rii a inhrA ^ l°U6r de suite , ou à par-
uUililIUlo. tager , une chambre à deux
lits , avec deux jeunes garçons , travaillant
dehors. — S'adresser 'rue de la Balance 4,
au deuxième étage , à droite. 366-3

f' hamlu'û A louer , à une personne de
vlldlllMlc. toute moralité , une belle
petite chambre meublée. 312-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l ' I l l i n hp A  ^u i eune homme de toute
vllillUul t. moralité offre à partager sa
chambre , de suite. — S'adresser Gibraltar
N° 4. 318-3

fhanihpAÏ  A louer de suite, à des mes-
i .llillij) /! CS. sieurs , deux belles cham-
bres bien meublées et indé pendantes.

S'adresser chez Mme Rudolf , rue des
Arts 29. 319-3

rhamhrA *- 'ouer de suite une cham-
JildlMUl Ct bre bien meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n" 8, au 2"" étage, â droite. 320-3

rhamhrA ¦*¦ 'ouer de suite une jolie
UmllllMlva chambre meublée à un ou
deux messieurs. Inutile de se présenter
sans preuve de moralité.— S'adresser rue
de la Paix 59, au 2°" étage. 324-3

• i l ' I H& h l 'A A ^ouer de suite à des per-
i ' Il d ¦¦!»)¦ c. 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 3»"
étage , à droite. 267-2

rhamlil'A *̂ n on're ' remettre , à deux
vlluli lUlc.  messieurstravaillantdehors,
une belle chambre meublée , au soleil le-
vant. — A la même adresse , on offre à
vendre , un tour aux débris avec établi
et roue en fer. — S'adresser rue de la
Serre 61, au 2m" étage , à droite. 268-2

i 'Illinlll'A ^ 'ouer de suite ou pour la
' llilIUlll u. nn uu 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. 280-2

ril9lllhl'A ^ 'ouer de suite â un ou
vlldlUMl c. deux messieurs travail lant
dehors , uue chambre meublée , à trois fe-
nêtres. 286-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA A louer de suite une cham-
UlltHUlil ti. bre meublée , à des personnes
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, au S"* étage. 292-2

Plia lllhl'A A 'ouer de suite une chambre
vUuIUMlc . meublée , pour un monsieur.

S'adresser rue de la Paix 79, au l ez-de-
chaussée , à gauche. 293-2

flnillhrA ¦*- remettre , pour le 16 Jan-
v l l i l lUUI c. vier , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue de l'Industrie 17,
au deuxième étage. 295-2

Pl nillAt Un joli cabinet non meublé
va Mille lu est à louer de suite. — S'adr.
rue des Fleurs 16, au 1« étage. 296-2

riri IllhrA ¦*¦ l°uer une chambre non
vl lulUUlC.  meublée, indé pendante .

S'adresser rue de l'Industrie 32. 297-2

ïlkll'l l'tûinûii t Ensuite de circoustan-
rlUUill II lllllll. ces imprévues , à remet-
tre à des personnes d'ordre , pour Saint-
Georges 1888, un appartement de doux
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 de là Paix 21. 223-2

ti.l.lI' iAl l lAn i  Pour la St-Georges pro-
r lUUdl  tclUcM. chaîne on offre alouer ,
à la rue de la Ronde , un petit appartement
composé d'un cabinet , d' une graude cham-
bre et d'une cuisine. Dépendances et jar-
din. — S'adresser à M. J.-Ed. Humberl-
Prince , notaire , rue Fritz-Courvoisier 21.

256-2

ril ' l lIlhPA ^ l°uer de suite uue jolie
vllalllMlc. chambre meublée ou non ,
avec part à la cuisine , à des personnes
tranquilles. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 257-2
|ln|\inûf Alouer, pour courant Janvier,
v'ttWlll Ç li. uu cabinet meublé , à un mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Serre 8, au deuxiè-
me étage. 258-2

llnû ll'i nin de toute moralité offre à
ll llc Udlllc partager sa CHAMBRE
avec une dame ou demoiselle. — S'adres-
ser rue du Rocher 2, au 2"' étage, à
droite

^ 
^11-2

i 'il 'imhrA ^aas une honorable famille ,¦ /MdîUUl c. a louer une chambre meublée
à un monsieur comme il faut. 204-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PiûrristA <~>u demande de suite une
1 RlIIMc. ouvrière pierriste ; elle serait
nourrie et logée. 203-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

!n<rAIllAnt Pou-r cause de décès on offre
iUgcIUcllt. à remettre uu petit logement

de 2 pièces et dépendances , au solei l le-
vant , situé rue Frite Courvoisier 15.

S'adresser au propriétaire , même mai-
son 180-1

On demande à louer tZ^SFff i
chambres avec cuisine, situé si possible
au centre et au soleil. — S'adresser rue
des Granges 6, au 2" étage. 353-3

IlnA n'llll A *°^e demande alouer , le plus
LUC Udlllti promptement possible , un
cabinet non meublé , chez des personnes
de toute moralité. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 15, au rez de-chaussée. 367-3

On demande à louer jLVuipp.™
tentent de deux pièces, chambre à deux
fenêtres et cuisine , au centre du village.
— S'adresser rue du Premier Mars 11 A.

200-2

ril9mhl"A ^n J eune homme tranquille
vlldlIlUi c. demande à louer une cham-
bre indépendante. — S'adresser chez M.
Zozime Guillet, rue du 1" Mars 10A. t-81-2

On demande à louer 7iK"
Appartement de 5 pièces , situé au
centre du village. — S'adr. à M. Jacob
Gutmann , rue Léopold Robert 14. 179-1

On demande à acheter C -TadT
rue de la Demoiselle 45, au 4"° étage.

283-2

4 VAÏlïirA Pour cause de départ un lit
A tcllul c avec paillasse à ressorts , un
lit de fer , un canapé, une table de nuit ,
une commode , une table , un guéridon ,
deux glaces , un lavabo , un tabouret de
nia-io , une banquette , une jardinière , des
chaises en jonc et différents articles de
ménage. — S'airesser chez M" ' Feld-
trappe et Jourdain , rue du Stand 6. 348-3

A VAnilpA lm *,onr * gnlllocher circu-
VcUUl o laire avec tous ses accessoi-

res
^ 

311-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

uleUOleS OO SalOn. départ , à 'vendre
à prix avantageux un ameublement com-
plet , presque neuf et paifaitemeut conser-
vé. — A la même adresse , une excellente
ligne-droite à bielle est aussi à vendre .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 338-3

A VAIIH PA f oul' cause de dé part , plu-
icUUlc sieurs bois de lit avec pail-

lasse à ressorts , une table ronde , des
tables de nuit , une grande glace , chaises
et plusieurs autres petits objets. — S'adr.
rue de la Paix 77, au 2"" élage. 175-5

â VAIlnrA n Pr'x m°déré une gronde
ÏCliUlC BICHE imperméable de 8

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

A VAnVIi'û des mouvements • PONTE*
VcllUlc sf ET » H et 14 s/j lignes,

échappements faits , ancre et cylindre. —
Prix avantageux. 250-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I VAH H I'A Pour cause de départ , un petit
il VcllUl c tour »m débris très peu
usagé, à prix très modique. — S'adresser
chez Mm' Adeline Bolle , rue de la Char-
rière 81, au 2""> étage . 251-2

i VAnill'A f*"'6 d'emp loi un tour aux
VCUUl c débris avec établi et acces-

soires. Prix exceptionnel , 40 fr. 2"2-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAIlnPA un cas'er avec 1~ t'roirs et
VcllUlc 12 cases, une presse à copier

et une table en noyer. - S'adresser rue du
Parc 78. !>73-2

â vûtillpû plusieurs appareils de phy-
VcllUl C alque en bon état. — S'adr.

au bureau de rlMV *RTiAL. 301-3

MP I 1 R I  Ï7Q A vendre pour cause de
1 U C . U U L I L .O .  départ plusieurs lits
complets presque neufs , paillasse à res-
sorts et matelas neufs , commode , six
chaises ; l e  tout à prix modique. — S'adr.
Petit Château il. 148-2

A U  AU a Pu aes mouvements * clet
VcIlUl c Vacheron et 3/4 platine , ancre

et cylindre ; bonne qualité. Prix avanta-
geux. 197-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnHpA Pour cause de départ un
Veuille ameublement complet de

chambre à coucher , chambre à manger ,
meubles de fantaisie , un baau potager et
les ustensiles de cuisine ; le tout presque
neuf. 198-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

| ii f,n/!?•(, une machine â arrondir,
4 VcllUlc avec fraises neuves, plus u*
mulâtre bon chanteur. — S'adresser ru«
de la Paix 45, au rez-de-chaussée, à gau-
che

^ 
199-2

ï> A ,,/l ii ou remis à faux une boite de
I c l U U  roues polies n» 36359. — Prière
de la rapporter rue de la Paix 61, a»
second étage , contre récompense. 344-8

Pûrnn mercredi II courant , dès la rue
I cl uU de la Demoiselle à la rue du Col-
lège, un fond 12 lig., or 18 karats rouge ,
genre facettes. — Le rapporter contre ré-
compense au bureau de I'IMPARTIAL. 345-S

Pû Pflll Mardi 10 Janvier , à la rue de U
I c l U U  Demoiselle , une marque de fa-
brique en acier , portant les initiales A.
W - La rapporter , contre récompense,
rue du Progrès 19, au 1" étage. 386-2

Monsieur et Madame Adonis Barthou-
lot-Hotz et leurs entants, Monsieur A n-
toine Hotz père , à Neuchâtel , ainsi que
les familles Hotz et Jantzer , à Zoug, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'il»
viennent d'éprouver en la personne de
Madame Marguerite HOTZ née Scherrer,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui mer-
credi , dans sa 69°» année, après une lon-
gue et cruelle maladie.

Chaux-de-Fonds, le 11 Janvier 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Samedi 14 courant,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire , rue Fritz Courvoi-
sier 36.

Ë8S&- ftte présent avis tient lieu de
lettre de faire n»rt. 342 1

i ' I i ' i ' i i h i ' û  ^ l°uer de suite une cham-
vllulliUl c. bre a deux f-nètres , non
meublée , mais chauffée , —S' adresser chez
M. Christ. Weber , rue Léopold Hubert 4 ,
au premier étage. 294-'̂

I i/AlllirA une machine à niokeler,A ICUUI C neuve et bien perfectionnée.
S'adresser rue Jaquet-Droz 29 , au nre-

mier étage. 9-3

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d' assister Samedi 14 Janvier , à
9 heures du matin , au convoi funèbr ;  de
Madame Mar guerite Hotz , bellt-mère
de Monsieur ADONIS BARTHOULOT , leur
co 'lègue. 341-1



Café-Brasserie Oambrinus
R UE LéOPOLD R OBERT 24

Jeudi 12 Janvier 1888
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNE PAR

M. ALLFELD et ses enfants.
Horcesnx choisis pour zither ,

xy lophone, etc. 259-1

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 15 Janvier 1888

Bureaux 7 h. Rideau : 7 '/ , h.

Grande Représentation
donnée par la société théâtrale

-* ILS MiMMlM ̂
avec le bienveillant concours de

PORCHESTRE LA LYRE
PROGRAMME

SOUFFLEZ -MOI DANS L'ŒIL
Comédie-vaudeville en 1 acte , par Labiche

et Marc Michel.

La Daine de Trèfle
Vaudeville en un acte , i ar M. Royer

Un jeune homme pressé
Comédie-vaudev. en 1 acte , par Labiche.

LA CONSIGNE EST DE RONFLER
Comédie

en 1 acte , par Lambeit Thiboust.

Prix des places : 60 cent.
Dès 10 '/t heures , S82-3

Soirée familière.

ASSOCIATION LIBRE
DES

CATHOLIQ UES ROÏAINS
du district de la Ctam-de-Fonds.

Vu l'article 9 des statut? , les membres
de l'Association libre des catholiques
romains du distr ict  de la Chaux-de-Fonds
sont convoqués eu assemblés générale le
illmanclM 15 jnnvier 1888, à 11 heures
du matin , à l'Eglise.

ORDRE DU JOUR :
1. Reddit ion des comptes pour l'exercice

de 1887.
2. Divers.
11667-2 lie Comité.

U S I N E  à GAZ
de In Chanx-de-Fonds

La Direction de L'U SINE A GAZ met au
concours le camionnage du coke à ses
clients. Les intéressés pourront prendre
connaissance du cnhur  des charges au
Bureau de l 'Usine , où lts soumissions ,
sous pli cacheté , devront être remises
avant le !5 Janvier courant , avec l'ins-
cri ption : « Soumission pour le transport
du coke ». 359-8

Chaux-de-Fonds , le 12 Janviet 1888.
L'Admiiistratio n de l'Usine à gaz.

CERCLE M ON TAGNARD
Nous informons les membres du Cercle

•t leurs familles que le Comité des fêtes a
organisé la première SOIRÉE F A M I L Iè-
RE de l'aunée pour le 14 janvier courant.
A cette occasion , nous ai ressons une
cordiale invit a t ion à tous nos membres.

Comme d'habitude , il y aura CONCERT
avant la soirée.
300-2 LE COMITÉ.

THEATRE deJaJiani-fle-Foniis
Samedi 28 Janvier 1888,

GRAND BAL
Paré et JVEasqué

PAR 262-2
SOUSCRIPTION

organisé par la Société'« i'iiiii «nonau. «
La liste de sons; ri plion est déposée

«hez M. Raoul Perroud , prési ieut de la
Socif té , rue de la Balance 17.

V E N T E
en favenp de l'œuvre des

Amies de k Jstme illt.
Les dames qui s'occupent de l'œuvre des

• Amies de la jeune tille » désirant met-
tre plus en état de gagner leur vie celles
^ui sont pauvies ou orp helines , ont l'in-
tention d'orgai^iser une vente dans ce but .

Tous les dons seront rfeus avec recon-
naissance chez toutes les dames du Co-
mité.
M*" Doutrebande , à la Cure.

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

M 11" Hirsch y-Delachaux , Chapelle 17 A.
Cécile Lamazure , Hôlel-de-Ville 9.

Le local de la vente sera indiqué plus
tard . 343-6

-m AVI s m—
Depnis le U novembre 1887, la maison

d'horlogerie Félix-E. SCIILEY et fils
n'existe plus. 846-3

DOIS en sacs.
A vendre du bois de SAPISî sec à t fr.

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

352-3

Le domicile de la

Mira à neuf E. Maffley,
boni , de la Cap itaine , est transféré

80 , Fine du Parc SO ,
où l'on peut 339-3

remettre le linge pour laver et repasser.

ï*nwwii&iw °" prendrait
M. *il«ra*Wll » encore quel qu"
bons PMïSlONNilBKS. — S'adresser
ehez M. CHJPARD , rne de 1» Serre *0.

11682 14

— 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. 303 1"

A vendre pour cause le départ
nn POTAGER et ses accessoires ,
ainsi qne plusieurs meubles de ménage.
— S'adresser rue Saint-Pierre 10, au
rez-de-chaussée , à gauche. 351-3

Franzôsisclie wie ientscïe Stilen
eithei lt  zu billigem Preis , Frau Sohenk-
Regenaburger, Plazirungs Bureau , ri e
des Granges 8. 138-2

USINE LARRÏVÉE & C°
40, Rue de la Serre 40,

achète les FUTS vides ,  forme pétrole ,
ayant contenu de l 'huile ou essence. 347-3

Spécialistes distingués et autorités
médicales recommandent les

g avons de f ollette f l enlrifiigés
préparés par G HEINE , Cbarlottcn-
bonrg, comme les meilleurs et le<
moins irritants de tous les savons Ces
savons produisent une mousse crê-
maute et conservent la peau veloutée,
douce et souple. — Se vendent à la
Chaux-de-Fonds dans les pharmacies
au prix de so centimes à i franc par
pièce. 11 t^ O-O

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

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

S'adressi r à M. A .  Campiche, Parcs 31 B .
Sfenchatel. 306-4

COMMERCÉ DE BOIS
Gros de Détail. 11053-7

-4 é, iiiwîiim »•
19, Rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

On demande à louer pour Pt-
Georges 1888, un 116 1

Gafé - Bestaur&nt
ou un

CAFÉ - BRASSERIE
au centre des affaires, à défaut
un REZ-DE-CHAUSSÉE bien
achalandé pour en établir un. —
Références de premier ordre.

S'adresser à

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

A.CHJEVEUFI
On demande un bon aeheveur, habile,

connaissant à fond l'achevage des
montres or de tous genres , surtout le
léger. Moralité et bonnes références sont
exigées. — Adresser les offres , par écrit ,
sous initiales M. Y., poste restante,
Chaux-de-Fonds. p.f>7_a

Changement de domicile.
Mlle JoséphinelROIDEVADX,

a transféré son domicile
8 , RUE DES FLEURS 8,

chez M™ 0 Studler , repasseuse. 206-2

A. LA NO UVELLE

BoncheriB & charenterie ^ l'Arsenal
Rne Léopold Robert 19 4

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

Venn , 1" qualité , à 60 c. »
s/mci»«f» à la viande , 1 fr. »
Saucisses au foie , à 60 c. »

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

côté de la même maison.
Se recommande ,

154-2 Ed. SCHNEIDER.

LIVRES DE TEXTES
Français et Allemands

RELIURES DIVERSES

En vente à la.

llbi&lrieA. Ctraryoisler
2, RUE DU MARCH é 2.

Au magasin de Mm° STRÏLI, RUE DE
LA DEMOISELLE 19, rt au magasin WEX-
KER , RUE DE LA PAIX 71,

¦!I<;tJ I8BE§<; «le table,
premier choix , de la Fabrique centrifuge
des Bois. 131-2

Pour cause de décès ,
LIQUIDATION

complète du magasin de VANNERIE de
L. R0SSIGK0 1 , rue dn Collège 8.

Grand assortiment de Vannerie fine et
ordinaire. Boissellerie , Brosses , etc. —
On céderait le magasin en bloc. Bonne
occasion pour s'établir. k44-3

ALIMENTATION D 'EAU
a la Chanx-de-Fonds.

Les abonnés sont prévenus que l'Ad-
ministration fait dès aujourd'hui remet-
tre anx intéressés les polices d' abonne-
ments et qu 'elle fera encaisser , la
semaine prochaine , les frais d'installa -
tion (soit prise d'ean et embranchement)
et le premier trimestre d'abonnement
ponr la consommation d'ean,

Chanx-de-Fonds , 12 janvier 1888.
357 3 Conseil municipal .

Ameublement à vendre
A vendre à prix réduit  un ameuble-

ment Louis XV , un canapé , deux fauteuils
et six chaises couverts en Velours frapp é
peu usagé, deux croisées rideaux moder-
nes en satin , une console noyer poli et
une table ronde. " 356-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Boucherie Louis ÎIEÏMAN A
Rue Fritz Courvoisier 8

BŒUF , 1" qualité , à 60 c. le demi-kilo.
VEAU , » 60 c. »
SAUCISSES à la viande , 1 fr. »

» au foie , 60 e. »
» à rôtir , 90 c. »

BOUDIN . 50 c. »
Bien assorti en Porc et Bœnf salé et

famé
V E N T E  A U  C O M P T A N T

Se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général. 360-3.

Café-restaurant Arsène Delémont.
Samedi 14 Janvier 1888

dès 81/* heures du soir

Souper aux tripes
Se recommande. 358-3

AVIS
La nouvelle loi du Contrôle ang lais exi-

geant une marque spéciale pour les mon-
tres destinées pour l'Angleterre , le sous-
signé se recommande à MM les monteurs
de boites 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,
11557-5 49, rue Léopold Robert.

Le JDr Verrey,
MEDECIN -OCULISTE

a repris ses consultations à la Chaux-
de-Fonds, rue Léopold Robert 57, le
mercredi, de 1 à 5 heures , et le samedi ,
de 10 heures à 1 heure . 1&5-2

Zur Erinnerung
au das

FestderWasserversorgung
von

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

Ce petit poème , en souvenir de la fête dts
eaux , se vend au profit des pauvres dans
les librairies H ERMANN , ZARLI , TISSOT ,
MATTIIEY et dans les magasins de ta-
bacs de MM. W.EGELI , M ULLER , SOMMER
(Brandt ) 11670-3

Canaris du flarz
A vendre plusieurs CA5TA11IS du Hara,

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


