
Amtcitin. — Assemblée générale , samedi 49 ,
à 8 V, h. du soir , au local.

Club du Ciuidou. — Réunion , samedi 19 ,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 19 ,
à 9 h. du soir, au local.

Caslno-Théàtre. — Grand bal paré et mas-
qué sous le patronnage de « l'Union Chorale > ,
samedi 19, dès 8 h. du soir.

Société des Amis de la Montagne. —
Banquet et ^irée, samedi 19, â 8 h. du soir , à
Bel-Air (salle du bas) .

ïanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , samedi 19, à 8 V, h. du soir, au local.

orphéoa. — Soirée familière , samedi 19, à
8 b. du soir , à Bel-Air.

Club du Pinson. — Assemblée extraordi-
naire , samedi 19 , à 9 h. du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la troupe Bosson , samedi et jours suivants ,
dés 8 b. du soir.

Café du Léman. — Concerts donnés par la
troupe Marty, samedi et jours suivants , dès
8 h. du soir.

Société fédérale de gymnastique
I'AHEILLE. — Assemblée générale , samedi
19, à 8 V, h. précises du soir , à l'Hôtel-de-
Ville. — Assemblée des participants à la soirée ,
lundi 21, à 8 l/ t h. du soir , au local.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par
une troupe française, samedi et dimanche,
dès 8 h. du soir.

Verelnlgte Maennerebœre. — Haupt-
probe , Sonntag den 24., Nachmittags 2 Uhr ,
in der Deulsche Kirche.

Cercle de l'Union. — Concert , dimanche
20, dès 2 h. après-midi.

Grande salle de Bel-Air. — Grand
concert donné par c Les Armes-Réunies» , di-
manche 20, dès 2 V, h. après midi.

Grande salle des Armes-Réunies. —
Concert donné par la troupe Bosson , diman-
che 20, dès 2 V» n - après midi.

Salle du Boulevard de la tiare. —
Concert donné par une troupe française, di-
manche 20, dès 2 h. après midi.

Société d'anciennes catéchumènes.
— Réunion , dimanche 20 , à 7 */» h. du soir , à
la Cure.

Théâtre. — Troupe allemande. — Dimanche
20, à 7 '/j h. du soir. « Des Maedchens Traum» ,
Lebensbild mit Gesang, in 5 akten, v. Muller.

Temple allemand. — Grand concert d'or-
gue et de chant donné par la Société « Verei-
nigte Msennerchœre » avec le concours de
Mlh Galf y, cantatrice , M. Locher , organiste,
etc., dimanche 20, à 8 h. du soir.

Société Immobil ière.  — Assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires , lundi 21 , à
2 h. après midi , à l'Hôtel-de-Ville.

Société des fabricants d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds. — Assemblée

générale, lundi 21, à 8 */, h. du soir , grande
salle de l'Hôtel-de-Ville.

Orchestre l'OnÉow. — Répétition , lundi 21 ,
à 8Va h. du soir , auCafé Kunz , Balance15.

Une mauvaise position.
Lorsque M. de Bismarck a prononcé son pre-

mier discours pour demander le vote du septen-
nat militaire , et que, tout en proclamant haute-
ment lu politi que pacifique de l'Allemagne , il
déclarait une guerre entre l'empire et la France,
fatale , inévitable dans un avenir plus ou moins
éloigné , quel ques rares journaux ont été presque
seuls à ne pas se laisser entraîner dans le mouve-
ment de confiance irréfléchie de la presse fran-
çaise. Un homme politi que de la valeur du chan-
celier allemand ne pouvait pas sans motif tenir
un langage aussi précis. On a vu , à ce qui s'est
passé depuis , que ces journaux ne s'étaient pas
trompés.

Par ses mesures n/iiïf'air 'es, par sa campagne
de presse , par les persécutions de lous les Alsa-
ciens-Lorrains suspectés d' aitachemenl à la
France , M. de Bismarck a cherché à provoquer
ce pays , à l'amener à commettre une faute qui
rendrait nécessaire la guerre que le parti mili-
taire allemand est seul à désirer en Europe ; il a
été déçu dans ses présomptions. La France — le
gouvernement , la presse, le public — a gardé une
attitude d' une irréprochable correction , et l'Alle-
magne en est encore à chercher un prétexte à
une demande d'explications.

Cette correction dans l' attitude de la France
n 'a pas eu seulement pour effet de mettre l'Alle-
magne dans l'impossibilité de nuire ; elle lui a
encore gagné les sympathies de toute l'Europe. Il
le sait bien , le chancelier , que l'opinion euro-
péenne n'est plus avec lui ; il sait que, quoiqu'on
disent ses « reptiles» , personne ne croit plus aux
intentions belliqueuses de la France ; il comprend
qu 'en 1887 ce ne serait plus comme en 1870.

M. de Bismarck voulait tâter le pouls à la
France et à l'Europe. L'opération est faite au-
jourd 'hui. Les positions sont très nettes , très
tranchées. Si la guerre éclate , l'Allemagne seule
en sera responsable , et nous doutons que le chan-
celier veuille assumer une pareille responsabi-
lité.

El Globo , de Madrid , vient de publier un arti-
cle remarquable de l'éminent orateur libéral , M.
Emilio Castelar , déplorant l'état de trouble de
l'Europe et imputant la responsabilité au ré gime
imp érial et militaire de l'Allemagne , lequel cons-
titue un foyer de guerre permanent.

M. Castelar en it que la solution serait dans un
mouvement intérieur de l' opinion publique en
Allemagne en faveur du rég ime libéral et parle-
mentaire , plutôt que dans un conflit entre puis-
sances voisines. Il fait ensuite l'apologie du sys-
tème républicain , comparant le sang-froid de la
France républicaine à l'agitation de l'Allemagne
monarchique.

Avant-hier , jeudi , M. Castelar a fait à nouveau ,
dans les couloirs de la Chambre espagnole, une
apologie enthousiaste de la France.

Il a dit que la France avait donné des preuves
de prudence , de modération et de patriotisme qui

démontrent les forces que peuvent posséder les
pays libres.

Il a ajouté que l'attitude de la France l'avait
rendue sympathique au monde civilisé. -«>•¦-- -^Le fait est que le spectacle des deux pays à
l'heure actuelle offre un singulier contraste.

Pour le moment , de la Sprée au Rhin , la pa-
role est au bulletin de vote : lundi 21 février
s'ouvre le scrutin. »#.:$§

Il se peut que M. de Bismarck l'emporte , de
haute lutte dans ces élections. Mais sa cause —
rendue tristement célèbre par l'inqualifiable
campagne électorale , qui fort heureusement tou-
che à sa fin — est dès à présent perdue aux yeux
de l'Europe.

Sic transit...

Il est , aujourd'hui , malheureusement constaté
que sous l'influence du travail oculaire à toute
distance, l'écolier devient myope. * ' rr 'Ufeiâî J

A peine l'enfant est-il à l'école que l'on voit sa
vision se modifier et la myopie apparaître. Cohn
a constaté qu 'après 18 mois d'école 16 p. cent des
élèves sont devenus myopes. Derby a trouvé le
10,6 p. cent après trois ans et Erismann , 29 p.
cent après six ans.

Le Dr de Neffe, dans les Annales de la Société
de médecine de Gand , indique les règles suivan-
tes pour combattre l'influence de l'école sur le
développement de la myopie :

« Le travail oculaire à courte distance, auquel
l'enfant doit se livrer , doit continuellement être
surveillé par les professeurs. Si cette distance est
trop courte , si elle n 'atteint pas environ 30 cen-
timètres , l'enfant est exposé à devenir myope.

Pour éviter que 1 écolier ne se penche en avant
et ne i approche son visage de la table , il faut :

a) Que l'éclairage de la salle soit suffisant ; —
b) Que l'impression des livres soit nette , que les
caractères ne soient pas trop petits , que le papier
ne soit pas transparent ; — c) Que les bancs de
l'école soient appropriés à la taille des enfants,
afin que ceux-ci n 'aient pas de tendances à se
courber dans des positions vicieuses , ce qui pro-
voque la scoliose (déviation latérale de la colonne
vertébrale) et la myopie chez les écoliers ; —
d) Il faut que ie corps soit soutenu par un dossier
de façon que la fati gue n 'obli ge p^s l'enfant à se
pencher en avant , à s'appuyer sur les bras, à rap-
procher ainsi son visage de la table. »

Puis il insiste vivement sur la necessné de
solliciter les professeurs de réag ir constam ment
contre la tendance qu 'ont les enfants à rappro-
cher les objets de leurs yeux , lors même que rien
ne les y oblige. Enfin , pour éviter les congestions
céphaiiques , qui sont une cause prédisposante de
la myopie, il recommande de veiller à ce que les
classes ne soient ni surchauffées, ni encombrées,
à ce que l'air y soit toujours aussi pur que possi-
ble. Mais tout le travail ne se fait pas à l'école,
une grande partie se continue à la maison. Il
faut donc que les parents comprennent toute la
nécessilé de la stricte observation , à la maison ,
comme à l'école, des lègles que nous avons ci-
tées.

lia myopie scolaire

Boréaux : 2, Bue du Marché, 2.
J! sera rendu compte de tout ouvrage dont

sera adressé un exemp laire i la Rédaction.

ABONNEMENTS t ANNONCES
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La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office. — Dimanche 20 :

Pharmacie Beeh, Place Neuve.
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France. — On mande de Marseille , 18 fé-
vrier :

« Deux cents étudiants ont assisté à la réunion
provoquée par le directeur des Ecoles de méde-
cine et de pharmacie , qui sert de médiateur en-
tre eux et l'administration des hôp itaux.

Les étudiants obtiennent satisfaction pour leur
pavillon spécial affecté aux enfants contaminés ,
qui leur est accordé.

Quant à la révocation de sept internes ou ex-
ternes, accusés d'être auteurs du désordre, l'ad-
ministration demande quarante-huit heures pour
statuer ; les étudiants décident d'accorder vingt-
quatre heures , par considération pour les mala-
des. Si demain les révocations ne sont pas annu-
lées officiellement , tous déserteront les services
des divers hôpitaux. »

Italie.— Un riche joaillier , Guillaume Gior-
dono , porteur de grandes valeurs et de bijoux es-
timés à environ 30,000 fr., a été assassiné et dé-
pouillé, le 15 au soir , dans le train de Nap les à
Avellino , par un individu resté inconnu.

— On a recueilli sur la plage de Magnolvacca
(Italie) huit cadavres de marins. On suppose
qu 'ils appartenaient aux équipages de deux bar-
ques de pêche , perdues dans la tempête de sa-
medi dernier. La goélette Fedel , de Trieste , est
venue s'échouer sur la plage de Porto-Corsini.
Il n 'y avait plus personne à bord .

Nouvelles étrangères.

(Tribunal criminel d'Yverdon.)
2 { Sui te.)

Pour compléter ce que nous avons dit hier il
est bon de donner un aperçu de l'acte d'accusa-
tion concernant l'arrestation de Schaffert :

Jules Guyot , garde champêtre , dont le récit est
confirmé par Barbey et Wolf gang, raconte que,
faisant sa ronde vers 2 heures du matin , dans la
nuit du 18/19 octobre , il entra dans la ruelle par
l'angle de la maison Schaffert ; là , il fut saisi par
une odeur de brûlé , puis , regardant autour da
lui , il vit sous la galerie Schaffert un homme qui
se mit à ronfler ; les ronflements cessèrent bien-
tôt , puis on bougea. Hésitant sur ce qu'il devait
faire , Guyo t fit appeler par un passant Barbey «<
Wolfang, qui , en arrivant , remarquèrent comme
lui l'odeur suspecte. Nous montâmes , raconte-
t-il , sur la galerie , où Schaffert — car c'était lui
— faisait évidemment semblant de dormir ; il
était sans souliers ni chapeau , et parut ne vou-
loir croire ni à l'odeur ni à l'existence du feu.
Wolf gang vit à ses pieds un paquet en papier , de
forme allongée, contenant du déchet de coton , que
Schaffert fil disparaître. Barbey vit sous l'esca-
lier , dans le bûcher , une lueur; nous descendî-
mes et trouvâmes un pet it foyer de papier et dé-

L'affaire Schaffert à Yverdon

Tir fédéral de 1887. — Les Genevois ont
organisé pour le dernier jour du Tir fédéral , soit
le 3 août , un concours intercantonal et interna-
tional au tir de vitesse. Chaque canton et chaque
pays étranger sera représenté par un groupe de
trois hommes qui devront se faire inscrire avant
le 31 juillet 1887. On réservera à chaque groupe
une cible spéciale , et un membre du Comité con-
trôlera le nombre de coups tirés. Chacun des
trois hommes du groupe tirera à son tour pen-
dant cinq minutes.

L'inscription d' un groupe coûtera 50 fr., et les
sommes recueillies de cette manière seront affec-
tées intégralement aux primes ; la moitié des
groupes inscrits recevront des prix. Le tir se fera
aux tournantes à points munies d' un objectif de
40 centimètres.

Le dernier jour du Tir fédéral de Genève pré-
sentera ainsi un vif intérêt. Par cette heureuse
innovation , on a voulu remédier à la lassitude
qui se fait généralement sentir ce jour-là au
stand.

Fondation Winkelried. — Déj à avant l' ac-
ceptation de la fondation fédérale de Winkelried
par la Confédération , il existait un fonds Win-
kelried , qui s'élevait à fr. 17 ,138»40 à la fin de
1886 et qui est exclusivement la propriété de la
Confédération. Il avait été formé , dans l'ori gine ,
au moyen de la solde abandonnée par les mili-
taires dans les écoles et les cours de répétition ,
ainsi que par de petits dons de militaires. En
4 880 est venu s'y ajouter encore un legs de dix
mille francs de M. le Dr Schaller , à Fribourg.

Le Conseil fédéral a décidé d'incorporer ce
fonds Winkelried , à partir du 1er janvier écoulé ,
à la nouvelle fondation fédérale de Winkelried.

Consulats suisses et étrangers. — M. Ju-
les Borgeaud , négociant à Alger , est nommé vice-
consul suisse dans cette ville.

M. Adolphe Moynier , à Genève , obtient I'exe-
quatur fédéral comme vice-consul de Belgique.

Recours des Salutistes
(Correspondance particulière da l'Impartial.)

Berne , 18 février 1887.
M. le professeur Dr Kœnig, à Berne , a adressé

au Conseil fédéral , au nom de Mme veuve Cathe-
rine Maurer née Wulherich , de Sp iez , et de
Mlles Marie-Louise Henny, de Montherod (Vaud),
et Victorine Verrot , de Saint-Tandona (départe-
ment de l'Ardèche) , toutes trois domiciliés à Son-
villier , un recours pour atteinte portée à la li-
berté des cultes garanties par l'article 50 de la
Constitution fédérale. Le recours conclut :

1°A ce que le Conseil fédéral casse, comme

étant en contradiction avec la Constitution fédé-
rale , la décision du gouvernement de Berne du
27 août 1884 concernant les exercices de l'armée
du salut ;

2° A ce que le Conseil fédéral casse en outre ,
par le même motif , le jugement du tribunal de
police de Courtelary du 17 février 1886 ;

3° A ce que , jusqu 'à décision définiti ve sur le
recours , on sursoie à l'exécution de ce juge-
ment.

Le Conseil fédéral a pris aujourd'hui la déci-
sion suivante :

I. Le recours est déclaré fondé quand à la se-
conde conclusion ; en conséquence , la sentence
pénale prononcée par le Tribunal de police de
Courtelary, le 17 février 1886, est cassée.

II. U n'est pas entré en matière sur la pre-
mière conclusion du recours.

(Les considérants seront communiqués ce soir
à la presse.)

Chronique Suisse.
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LE V I E U X  M A R D O C H E
— Vous avez l'air bien vieux , quel âge avez-vous ?

demanda la fîleuse.
— Je suis si vieux , en effet , que vraiment je ne sais

plus mon âge, répondit-il.
— Est-ce que vous êtes des environs ?
— Non , ma bonne dame , je ne suis pas de ces pays-ei.
— Si ce n'est pas le hasard qui vous amène chez nous ,

c'est donc que vous y venez pour affaire ?
— Oh ! mon Dieu non; mais je vas vous dire : Quand

on est vieux et misérable comme moi , qu'on a encore
des jimbes pour marcher et qu'on vit grâce à la charité
des bonnes âmes , tous les pays sont à soi, et l'on s'en
va à l'aventure , sans savoir où , à la garde de Dieu.

— Vous n'avez donc pas de famille.
— Je n'ai pas de famille. Cependant , je me suis ache-

miné vers ce pays de la Comté avec l'espoir d'y retrou-
ver quelqu'un , un ancien camarade , un ami. Si j' ai bien
compris ce qu'on m'a dit à Frémicourt , où je suis passé
ce matin , le nom de ce village est Civry ?

— Oui , mon brave homme, vous êtes à Civry.
— Cet ancien camarade dont je viens de vous parler ,

était de Civry.

Reproduction interdite au* journaux n'ayant pas traité avec U
Siciété des Gens de Lettres.

— A h l
— Il faut vous dire que j' ai été soldat , en Afrique. —

Ah 1 il y a longtemps de ça. — Je suis un de ceux qui
ont pris le fameux chef arabe Abd-el-Kader. C'est en
Afrique , au régiment , que nous nous sommes connus.
Un jour il m'a sauvé la vie , un peu plus tard ce fut mon
tour d' empêcher un bédouin de lui couper la tête.
Après çà , voyez-vous, on devient frères. Yoilà ce que
nous étions lorsque nous nous sommes séparés; depuis,
nous ne nous sommes jamais revus. Et je suis venu
jusqu'ici bien sûr que , si mon vieux camarade de guerre
existe encore , il me donnera un petit coin dans sa mai-
son , une petite place à sa table.

— Comment l' appelez-vous , votre ancien ami ?
— Jean Renaud.
La quenouille tomba sur les genoux de la vieille

femme.
— Bienheureuse Sainte Anne , exclama-t-elle.
— Qu'avez-vous donc, ma bonne dame ?
— Quel nom vient de sortir de votre bouche ?
— Eh bien , le nom de mon vieux camarade , Jean

Renaud.
La vieille femme se signa comme pour conjurer un

danger imaginaire , puis d' une voix lente et grave :
— Vous avec fait un voyage bien inutile , mon pauvre

homme, dit-elle; vous ne trouverez pas celui que vous
venez chercher-, il n'y a plus de Jean Renaud.

— Mon Dieu il est mort !
— Probablement.
— Pourquoi dites-vous probablement ?
— Parce que , moi . je ne sais pas ce qui se passe là-

bas. Jean Renaud est aux galères.
— Aux galères !
— Oui , aux galères, pour avoir assassiné un homme

afin de le voler.
— Jean Renaud un voleur ! Jean Renaud un assassin !

Allons donc , c'est impossible ! Moi , qui l'ai connu , je ne
croirai jamais cela.

— C'est pourtant la vérité , mon cher homme, à preuve
que l'homme assassiné est enterré dans le cimetière de
Frémicourt , et que Jean Renaud a été arrêté , jugé et
condamné.

— Aux galères !

— A perpétuité.
— Ah 1 le malheureux....
— Oui , vous pouvez dire le malheureux et aussi le

misérable !... C'était la nuit , sur la route où vous êtes
passé en venant à Civry, Jean Renaud attendit l'homme
et il l'a tué roide d' un coup de fusil.. .  Tout cela est
bien oublié aujourd'hui , et c'est à peine si à Civry, com-
me à Frémicourt et ailleurs , on se souvient de Jean Re-
naud l'assassin. Mais , moi , j' ai la mémoire bonne, je me
rappelle tout. Et puis, j e n'ai aucune raison de le ca-
cher , j' avais de l'amitié pour sa femme.

Les yeux du mendiant étincelèrent.
— C'est vrai , fit-il avec un tremblement dans la voix ,

Jean Renaud était marié.
— Avec une bonne femme, on peut le dire. La Gene-

viève était sage, honnête , laborieuse , économe , elle ai-
mai t beaucoup son mari , qui le méritait si peu.

— Est-ce qu'elle demeure toujours à Civry ?
— Qui ? Geneviève ?
— oui , uenevieve, la lemme ue Jean uenaua.
La vieille femme secoua la tête.
— Geneviève est morte , dit-elle tristement.

! Le mendiant se dressa sur ses jambes en jetant un cri
et retomba aussitôt sur son siège en répétant d'un voix
étranglée :

— Morte ! morte !...
V

Où Mardoche apprend bien des choses.
La vieille paysanne regarda son auditeur , mais elle ne

comprit pas; elle ne pouvait deviner , en effet , la cause
réelle de son trouble et de sa violente émotion.

— Ce que je vous raconte-là n'est pas bien gai , n'est-
ce pas ? fit-elle.

— Oui , c'est bien triste l
— Vous me croirez si vous voulez , quoique ces cho-

ses soient passées depuis longtemps , quand j' en parle
ou que j 'y pense seulement , cela me fait encore fris-
sonner.

(A $uivre).

BERNE. — Il sévit dans ce canton une réelle
épidémie de suicides par pendaison. On en si-

gnale deux à Bienne et dan s les environ? , un à
Krauchihal et un à Saignelégier.

ZURICH. — Dans ce moment , la fabrication
des soieries esl chargée d'ouvrage. Tous les mé-
tiers mécani ques et à la main sont en travail , et
34 ,000 ouvriers sont activement occupés , sans
compter ceux qui sont employés à la fabrication
des rubins , au moulinage el au filage de la filo-
selle. L'année précédente avait amené déj à une
augmentation d'environ quatre cents métiers
mécaniques et un mouvement correspondant des
métiers manuels .

LUCERNE. — La communauté protestante de
Lucerne a décidé à l'uuanimité de mettre son
église à la disposition des vieux catholiques.

ARGOVIE. — Dimanche dernier , cinq jeunes
gens faisaient une promenade en bateau sur le
Rhin , du village badois de Wallbach à Wallbach
suisse (Frincktha '). Au retour , le bateau chavira;
deux j j unes gens se noyèrent , deux purent gagner
le rivage à la nage et le cinquième put être sauvé
par le forestier Rùu zi .

— La Banque cantonale a réalisé en 1886 un
gain net de 504 ,852 fr. 88, ce qui permet de dis-
tribuer aux actionnaires le 6 lf i %• La caisse
cantonale en échange de sa participation retire
295,000 fr., soit le 9,85 % du capital engagé par
l 'Etat.

Nouvelles des Gantons.



chet de coton que nous étei gnîmes. Schaffert nous
recommanda de ne rien dire.

Sur la dénonciation de ces trois hommes,
Schaffert fut arrêté le 19, vers 8 */, heures , aux
ateliers de la S.-O.

La première audience n'a pas présenté grand
intérêt. Les faits sont menus et éparp illés. Ils
manqu ent de corps et échappent à l'analyse.

La foule n 'en est pas moins accourue. On s'é-
touffe dans la grande salle du tr ibunal , la popu-
lation tout entière est très montée contre l'ac-
cusé.

Hier , vendredi , a eu lien le défilé des témoins ,
une cinquan taine.  Toutes les dépositions sont
défavorables à l'accusé.

Aujourd'hui , samedi , les plaidoiries ont com-
mencé.

On i gnore si le verdict intervien dra encore
dans la soirée. (Voir aux Dép êches.)

»*4 Conférences publi ques. — Le 25 janvier de
cette année , trois compagnies de troupes italien-
nes , cinq cents hommes en tout , furent massa-
crées à Sahli , pies de Massaouah. Ce sanglant
épisode a attiré l'attention sur la Mer Rouge , et
beaucoup se sont demandé ce que font là bas des
soldats italiens. Voici l'explication en quelques
mots. Dans ce remarquable mouvement qui porte
les nations européennes à l'exploration de l'Afri-
que , l'Italie n 'est pas restée en arrière. Les voya-
geurs qu 'elle a envoyés dans le continent noir
ont eu le sort commun ; quel ques-uns ont vu
leur périlleuse entreprise couronnée de succès ;
un plus grand nombre ne sont pas revenus. Trois
expéditions , entre autres , celles de Giulietti , de
Bianchi et de Porro , ont eu une issue tragique ,
et c'est ce qui a fourni au gouvernement italien
un prétexte pour l'occupation de Massaouah.

Ce sont ces explorations lointaines qui feront le
sujet de la conférence de mardi. L'exposé de M.
Umiltà permettra de soulever un coin du voile
qui recouvre le continent mystérieux.

(Communiqué.)
,', Contrôle fédéral des ouvrages d' or et d'ar-

gent. — Voici le nombre des poinçonnements ,
plombages et essais effectués par le bureau de
contrôle de la Chaux-de-Fonds , pendant les an-
nées 1882 à 1886 :

Boîtes de montres poinçonnées : en 1882 :
286 ,539 ; en 1883 : 310 ,604 ; 1884 : 315,076 ;
1885 : 278,679 ; 1886 : 304 ,107.

Boîtes refusées au poinçonnement : en 1882 :
1,818; 1 883 : 1,668 ; 1884 : 2,174 ; 1885 : 3,134 ;
1886 : 2,080.

Boîtes plombées : en 1882 : 4 ,343 ; rien en
1883, 84 et 85; en 1886 : 371 .

Objets de bijouterie poinçonnés : 1882 : 1,763 ;
1883 : 2,460 ; 1884 : 750 ; 1885 : 738 ; 1886 : 387.

Essais de commerce : en 1 882 : 4 ,208 ; en 1883:
4,089 ; en 1884 : 6,376 ; en 1885 : 7,664 et en
1886:8 ,081.
/, Concert des Armes-Réunies. — Très at-

trayante séance musicale en perspective , diman-
che après midi , à Bel-Air. La société de musique
militaire « Les Armes Réunies » y exécutera un
programme fort bien choisi et dans lequel nous
remarquons un délicieux petit opéra pour en-
fants , dû au talent de Bordèse , l'auteur de tant
d'œuvres charmantes. « Frère et sœur » , tel est
le titre de cette production donnée très genti-
ment , une première fois , — à la soirée des
« Armes-Réunies », — par les enfants de M. le
directeur Mayr. Nul doute que l' audition de de-
main ne soit un nouveau succès.
,*, Les deux font la p aire ! — Nous étions oc-

cupés à perdre deux minutes pour répondre à un
journal , — qui a cru bon de nous agonir d'inju-
res dans son dernier numéro , — lorsque nous est
paivenue une autre feuille « neuchâteloise » (qui
s'imprime dans le Seeland ou . . .  le Gugg isberg,
nous ne savons au juste), feuille qui veut bien
aussi s'occuper de nous. Répondre à l' un était
chose possible , mais aux deux. . .  serait un sacri-
fice par trop grand. Nous avons beaucoup mieux
à faire pour l'instant.

Du reste , le même mobile faisant ag ir l'un et
l'autre , nous leur dirons simplement : « Mieux
vaut faire envie que p itié 1 » — Tout est là !

*
*, L'accident de White-River. — Nos lecteurs

se souviennent du terrible accident de chemin de
fer qui s'est produit  le 5 février courant , sur la
li gne de Boston à Montréal. Un rail s'étant rompu
au passage d' un pont de bois, des wagons tombè-
rent sur la couche de glace de la rivière , où ils
s'amoncelèrent et prirent feu. Ce fut horrible ; il
y eut quanl i té  de morts et de blessés.

Aujourd'hui un de nos h cleurs nous apporte le
n° de la New-York Tribune du 6 courant , qui
rient d'arriver , el qui contient la liste des victi-
mes de ce terrible accident. Parmi celles-ci se
trouve M. L. Combremont, de notre ville , — qui
habile New-Yoï k , — anciennement dans la mai-
son H <nr i  Picard , actuellement voyageur de là
maison Perrenoud el Brodbeck , à la Chaux-de-
Fonds. Au dire du journal précité les blessures
de notre ami ne sont heureusement pas mortelles.

,*, Concert Bêcher. — Encore un concert d'ar-
tistes qui s'annonce ! Décidément , le vent paraît
souffler pour nous dans une harpe éolienne.

Il est vrai que ce concert s'adresse à un public
d'amis , car les hôtes qui nous arrivent ne sont
pas des inconnus. Mlle Jeanne Becker , pianiste ,
et M. Hugo Becker , violoncelliste , sont en effet
les enfants du directeur du quatuor florentin ,
Jean Becker , qui est venu autrefois si souvent à
la Chaux-de-Fonds. Ces deux artistes se feront
entendre au foyer du Casino , où tous ceux qui
ont gardé à leur père la poésie du souvenir , avec
ceux qui , dès lors , ont appris aussi à goûter le
charme d'une soirée de bonne musi que , se feront
un devoir d 'aller les saluer.

L'un et l'autre ont déjà obtenu dans les plus
grandes villes des succès du meilleur aloi , sur
lesquels nous attirerons encore , la semaine pro-
chaine , l'attention de nos lecteurs.

(Communiqué.)

,\ Théâtre allemand. — Man schreibt uns :
« Freunden gediegener Stiicke sei das popu-

lœre Lebensbild : « Von Stufe zu Stufe », reich
versehen mit packenden Gesangseinlagen , wel-
ches Sonntag den 20. zur Darstellung gelangt ,
auf' s Beste anempfohlen. Hr. Ei gner hal weder
Miihe noch Kosten geschett , dies Werk wv .rdig
zur Auffùhrung zu bringen , und ist der Besuch
dieser Vorstellung teusserst lohnend. »

Chronique locale.

MF* Yverdon, 19 février , 4 h. 35 s. — (Dé-
p êclie part.) — Schaffert est reconnu coupable
sur toute la ligne, à l'unanimilé du jury. Le ju-
gement sera rendu ce soir.

Genève , i9 février. — Sur le rapport favorable
du département militaire concernant la demande
formulée par M. le maire de la ville d'Atlanta
(Géorgie), le Conseil d'Etat autorise une compa-
gnie de volontaires de l'Etat de Géorgie à visiter
la ville de Genève, en uniformes et en armes ,
pendant le tir fédéral.

— M. le conseiller Viollier- Rey est nommé dé-
légué , soit commissaire du canton de Genève pour
l'exposition suisse d'agriculture qui s'ouvrira à
Neuchâtel le 11 septembre 1887.

Madrid , 18 février. — Le ministre Salmeron
a donné sa démission ensuite du blâme de la coa-
lition républicaine.

Londres , 19 février.  — Le Times dit que le
succès de Bismarck , dans les élections alleman-
des, n 'empêchera pas une guerre inévitable.

Berlin , 19 f é vrier. — On si gnale en province
une vive pression des fonctionnaires locaux pour
supp léer à l'absence du message impérial. Comme
exemple , citons une lettre écrite de Paris à la
Gazette de l'Allemagne du Nord , où l 'éventualité
du remplacement de M. Grévy, s'il mourait , par
le général Boulanger , avec l'appui de M. Clemen-
ceau , est sérieusement indi quée.

Il faut aussi signaler une circulaire en faveur
du candidat national-libéral qui se présente dans
la circonscription de Hagen contre M. Richter. Il
y est dit que l'Allemagne sera envahie et pillée
par les troupes indigènes que la France a en
Afrique et en Asie , si le candidat progressiste
était élu.

La coalition des conservateurs et des nationaux-
libéraux esl faite dans deux cent vingt circons-
cri ptions. Les coalisés espèrent gagner une ving-
taine de sièges.

Paris, 18 févr ier .  — Hier, à l'octroi de Metz ,

un sergent allemand qui conduisait un fourgeon ,
ayant refusé obstinément de laisser voir le con-
tenu , un rassemblement se forma. Finalement
l'agent de l'octroi obtint que la bâche qui recou-
vrait  le fourgon fut  soulevée, et les assistants
purent alors cocslater que celui-ci contenait une
grande quanti té  de casques de dragons français.

Guebwiller, 49 fé vrier. — M. Bollecker , ar-
rêté par la police allemande , a été transféré à
Colmar ; il a essayé de s'enfuir pendant le trajet ,
mais il n 'y a pas réussi.

Cette arrestation a causé un grand émoi ; à la
gare, l'encombrement a été tel qu 'il a fallu en
fermer les issues.

Parmi les personnes de Guebwiller chez les-
quelles des perquisit ions ont été faites , on cite
M. Jean Becker , qui a acquis la nationalité suisse.

Vienne, 49 février. — (Service télég. part.) —
Dans sa séance d'hier , la commission du bud get
a accordé à l'unanimité un crédit de 12 millions
pour l'armement de la landwehr et du landsturm.

Pesth, 19 février. — (Service télég. part.)  —
La Chambre des députés a voté à l'unanimité le
crédit pour l'organisation du landsturm. M. Tisza
a déclaré , à plusieurs reprises , que le gouverne-
ment désire la paix. La demande de crédit a été
faite en vue de la paix , afin de défendre les inté-
rêts de la monarchie dans le cas où la guerre lui
serait imposée.

Dernier Courrier.

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

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

Cueilli dans le Voltaire, de Paris :
Sur le boulevard :
.. .Et les camelots continuaient à nous assour-

dir , sur les boulevards , du bruit de leurs cla-
meurs : ¦• S? - ¦;•«£ '4

— Ache ez dix centimes , deux sous , la curieuse
brochure : Ce que veut le g énéral Boulanger. ^Un monsieur nerveux s'approchant :

— Ce qu 'il veut , je vais te le dire , moi. Il veut
qu 'où lui f . . .  la paix.

Choses et autres.

Pour les demandes d'adresses
concernant les annonces de L'IM-
PARTIAL et de la FEUILLE D'A-
VIS DES MONTAGNES, s'adres-
ser au nouveau magasin de Librai-
rie et papeterie A. Courvoisier.
SMT », RUE DU MARCHÉ *̂ g
à™côté d̂u magasin de" M. Bloch7
md-tailleur.

U F̂" Chaque soir , dès 7 heures , on
peul se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16.



Exercices de tir de l'infanterie

Publication du Département militaire concer-
nant les exercices de tir de l'inf anterie , pour
l'année 1887 : "
« Coaformem ant aux articles 104- et 139 de l' or-

ganisation militaire et 2 de la loi fédérale du 7
juin 1881, concernant les exercices et les inspec-
tions de la landw ehr , et aux dispositions de Il'or-
donnance du 16 mars 1883/26 février 1884 , re-
lative à l'encouragement du lir volontaire , les
militaires incorporés dans l ' infanterie sont tenus
de tirer au moins 30 cartouches «comme mem-
bres d' un?» Société volontaire de tir» , dans les
années où ils n'ont pas d'au ' re service militaire ,
savoir :

ELITE. — a.) Divi sions I , II , IV el VIII : les
sous-officiers et soldats portant fusil de toutes les
classes d'âge.

b.) Division III , V , VI el VU: les sous-offi -
ciers portant fusil des années 1855, 1856, les ar-
muriers portant fusil des années 1855, 1856 ,
1857, et 1858. — Les sous-officiers des années
1852 à 1856 et soldais des années 1852 à 1858
qui seront appelés à faire leur 4e, éventuellement
58 cours de répétition sont néanmoins astreints
aux exercices de cette année.
Î^LANDWEHH. — Les offhiers de Compagnie ;
les sous-officiers et soldats portant fusil des an-
nées 1846 à 1854 inclusivement . — Ceux nés en
1843,1844 et 1845 sont dispensés des exercices
obligatoires de tir , ainsi que ceux appartenant à
la Compagnie des carabiniers 2 et au bataillon
de fusiliers N° 18 astreints au cours de répétition
de 1887.

Le lir doit-être exécuté aux distances el contre
les cibles ci-après :
t 1er exercice. 10 coups à 300 mètres , nouvelle
cible 1(1 ,80/1 ,80).

2"e exercice. 10 coups à 400 mètres, nouvelle
cible I (1 ,80/ 1 ,80) .
i 3me exercice. 10 coups à 225 mètres , nouvelle
cible 111 (1-«/ I m ) -

Les exercices s exécuteront avec les armes
d'ordonnance (fusil et carabine à répétition , Pea-
body et fusil transformé) et avec la munition fé-
dérale.

Pour avoir droit à la b onification de munit ion
à fr. 1 »80 , il faut obtenir dans chaque exercice
et dans 10 coups , soit en deux séries de 5 coups
tirés successivement , les conditions suivan-
tes :

A 225 et 300 mètres , un minimum de 14
points.

A 400 mètres, un minimun de 12 points.
Les militaires astreints aux exercices de lir qui

n'ont pas optenu , en 30 coups, les résultats de
précision exigés ci-haut , ne seront plus à l'ave-
nir , appelés aux exercices obli gatoires de tir de 3
jours , mais perdront simplement le droit au
subside.

Les résultats de tir seront portés selon les pres-
criptions réglementaires dans le livret de tir de
l'homme par les soins du comité de la so ciété ,
et les livrets de tir adressés en un seul envoi aux
chefs de section pour être transmis au Départe-
ment militaire jusqu 'au 31 juillet prochain au
plus tard .

Tout envoi de livret de tir après la date fixée
ci-dessus sera ri goureusement refusé.

Les résultats consi gnés dans les livrets de tir
doivent être certifiés exacts par le président du
comité de la société.

Afin d'encourager les exercices volontaires de
lir, les sociétés de tir , dont le nombre des mem-
bres doit être au moins de 8, recevront des sub-
sides de la Confédération el du canton , si elles
se conforment en tous points aux prescriptions de
l'ordonnance du 16 mars 1883/2 6 février 1884 ,
dont il a été adressé un exemplaire à toutes les
sociétés.

Les associations spéciales de tir sous la direc-
tion d' un officier sont supprimées.

Les comités des sociétés volonlaires de tir sonl
rendus responsables des conséquences qui pour-
raient résulter de l'inobservation des instructions
qui précèdent. Toute irrégularité dans l'établis-
sement des tabelles " de lir" ou l'inscription des
résultats obtenus dans les livrets de tir des mili-
ciens peut entraîner une perte partielle ou totale
du droit au subside cantonal et fédéral. L'in-
corporation et l'année de naissance de l'homme

doivent être exactement indi quées dans le livret
de tir de chaque milicien.

Il leur est en outre recommandé la stricte exé-
cution des articles 2, 4 et 6 , 2n"> alinéa , de l'or-
donnance du 16 mars 1883, modifiée le 26 fé-
vrier 1884 , et des instructions renfermas dans
la circulaire du Département militaire suisse du
31 janvier 1887.

Neuchâtel , le 15 février 1887.
Le chef du Déparlement militaire ,

PETITPIERRE -STEIGER .

L'Ecole. — Sous le titre l 'Ecole , parait à Lau-
sanne , deux fois par mois , un recueil pédagogi-
que et littéraire que nous nous permettons de
rappeler à la bienveill ante attention de nos lec-
teurs. Il entre en 1887 dans la quinzième année
de son existence.

Edité par M. Payot , libraire (abonnement:
4 fr. par an pour la Suisse , 5 fr. pour l'Union
postale), dirigé par M. Gaillard-Pousaz , insti-
tuteur primaire, à Lausanne , ce petit , mais excel-
lent journal , s'occupe , dans un esprit sérieux et
décidé , de toutes les questions pédagogiques et
scolaires.

Nous ne le recommandons p lus à nos régents et
régentes , qui sans doute le connaissent et aux-
quels il est en tout premier lieu destiné , mais
nous aimerions à le voir plus largement répandu
en dehors de ce cercle spécial et restreint. Il le
mérite à tous égards.

Tout d'abord il est l'œuvre de nos instituteurs
primaires , et qui plus qu 'eux mérite notre active
sympathie? Leur tâche est grande et belle , mais
difficile aussi, souvent ingrate , et , dans notre
canton , il semble vraiment qu 'on ait pris à plai-
sir d'augmenter leur fardeau. En effet , leur po-
sition est devenue précaire par cette menace ou
celte simple possibilité d' uneréélectionpériodique
à laquelle on les a soumis. Les voilà en outre
chargé de cours complémentaires et obli gatoires
destinés aux recrues de l'armée ! Plus que jamais
ils ont besoin d'être soutenus et encouragés, et
l' Ecole défend très judicieusement leur cause.

Aujourd'hui , les questions d'instruction pri-
maire sont devenues d' un intérêt général. L'é-
cole est l'objet des débits les pl»s graves : ques-
tion de revision de la loi et des programmes,
questions de méthodes , questions concernant ses
rapports avec les Eglises et la religion , tout au-
tant de problèmes débattus , de la solution des-
quels dépend l'avenir.

Le journal que nous rappelons s'occupe de
toutes ces choses. Toutefois nous aimerions à y
trouver plus souvent que du passé des articles
>ur  les questions que nous venons de rappeler,
la dernière surtout. Mais , quoi qu 'i 1 en soit ,
marchez de l'avant ; bon succès, bon courage ,
bonne année ! Que Dieu vous dirige ! Z.

Bibliographie.

à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER
2 , Rue du Marché , 2.

Petit guide pour la santé. Hygiène , médecine , pharma-
cie. Volume indispensable dans toutes les familles.
Prix : 50 cent.

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
sine , illustré de an figures , très complet. Prix : 3 fr.

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cuisine
avec économie, orné de figures , par Mme Gabrielle ,
Prix : 2 fr. 26.

La cuisine de tous les jours , méthode pour faire une cui-
sine simple et peu coûteuse , illustrée, par Mme Thé-
rèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La Cuisinière Suisse, nouveau manuel de cuisine , par
M- J. -L. Ebert.

Var t d 'élever les oiseaux en cage et en volière , avec gra-
vures. Prix : 2 fr. 25.

La cuisinière bourgeoise , par Mme Rytz , volume relié;
le même en langue allemande. Prix : 4 francs.

Le Pâtissier des ménages , recettes de pâtisserie , glaees.
sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75.

Le vétérinaire pratique , traitant des soins à donner anx
chevaux , aux bœufs , à la bergerie , à la porcherie et
à la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50.

Les recettes de ma tante , par Mme Dupertuis , volume
relié. Prix : 4 francs.

Le Livre de la ménagère , contenant des recettes diverses,
conserves , liqueurs , confitures, pâtisserie , etc., orn é
de gravures. Prix : 2 fr. 50.

Le langage des Fleurs , beau volume illustré d' un grand
nombre de gravures coloriées et noires. Prix : fr. 2»50.

Le même avec gravures noires. Prix : i fr. 50 cent.
Le menuisier pratique, traité complet de la profession

de menuisier , avec un grand nombre de gravures.
Prix : 3 fr.

Les usages du monde , le savoir vivre et la politesse, as
dehors et chez soi , suivi du guide pour la danse du
cotillon. Prix : i fr. 50.

Le secrétaire pratique , contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles de
correspondance. Prix : 1 fr. 20.

Le secrétaire de tout le monde , correspondance usuelle»
nouvelle édition terminée par un cours de comptabilité-
Prix: 2 fr. 25.

Le petit secrétaire galant , recueil de lettres , suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d'un guide pour
les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent.

Le secrétaire galan t , contenant des modèles de décla-
rations et des conseils pour faire un bon mariage, p»r
L. Joliet. Prix: i fr. 20.

Manuel du capitaliste , ou comptes faits d'intérêts ponr
toutes sommes et tous les taux , avec notice sur le*
comptes courants , etc., par Bonnet. Prix : 2 fr. 75.

Le Jardinier des dames , ou l'art de cultiver les plantes
d'appartement , de fenêtres et de petits jardins , avec
grararei. f rix : 2 francs.

Ft N V F.N T R

N° 273. — CHARADE .
Trouver mon Un sera chose peu difficile
Quand je l'aurai dépeint ; ainsi donc devinez :
Lecteurs, vous l'avez fait lorsque sous votre nez
On a mis une rose à la senteur subtile.

Mon Deux , soyez-en sûrs , se lit dans l'Evangile.
Oh I loin de votre objet que vous vous chagrinez ,
Timides soupirants , par l'amour fascinés.
Mais que mon Trois paraisse et votre cœur jubile.

Faut-il vous l'avouer ? Moi je n 'ai pas le goût
De poser dans la rue et de faire mon Tout
Pour guetter un tendron ; jamais ça ne m 'arrive.

Mais qui de vous, messieurs , pourrait me donner tort
Quand j' admire ce Tout arrêtant d' un « Qui vive?»
L'ennemi sachant bien qu 'il se voue à la mort.

Prime : Un livret de l'Europe illustrée.

N° £72. — M OT EN LAMP E . — SOLUTION .

Solutions -justes :
Le Dard.. — THa. — Achille Stu k y. — Louis Veick ,

présidentde la jeunesse. — Loulou. — Paulet. — Louise.

La prime est échue par le tirage au sort à :
< Loulou ».

Panie-triup* du dlmaneh*.

COURB DE> CHANGES, le 19 Février 1887

TAUX Courte éc»é»nce. ï O 3 mou
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.25 — 100.25 —
Belgique 3 100.— 100.—
Allemagne 4 124 .75 124.75
Hollande 2»/t 209.40 - 1 209.40
Vienne 4 198.- - 198.- —
Italie 5l/t 98.— 98.—
Londres 4 25 .40 25.44
Londres chèque! 25.40 j —
Espagne 5 4 .89 - 4 .89
Portugal 5 5.54 j 5.54
Russie 6 2.20 j 2.20
Scandinavie ... 5 1.37 — 1.37

Bque Allemand p' 100 124.70 —
20 Mark or . . . .  24.85 24 .86 !!
BBque Anglais. 25.35
Autrichiens.... pr 100 197.—
Roubles p' 100 2.20
Doll . et coup... p' 100 5.12 —

' Il
Escompte pour le pays 4 "/•.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque fédérale, Comptoir do Chaux-de-Fonds



Constanzer Trietschnitten
Véritables

Excellent dessert , se conservant très
longtemps. — Recommandé aux person-
nes anémi ques ou faibles d'estomac.j ¦¦$
Le paquet de 250 grammes fr. 0»75 cent.

Rabais par quantité.
Seul dépôt chez 1403-2

M" Elise Sohrœll-Sohafrner,
5, RUE DU COLLÈGE , 5

14, Magasin rue de la Balance , H

LIQUIDATION DÉFINI TIVE
jusqu'au $8 Février.

Vente de toutes les marchandises , consistant en Lingerie, Bon-
neterie, Bijouterie . Mercerie , fournitures pour tailleurs et tail-
leuses ; Rubans, Velours et quantité d'articles de fantaisie.

Le tout au-dessous de la moitié du prix
de sa valeur.

—Ul Entrée libre, ||£-— 1489 3
Tout l'agencement est à vendre, en bloc ou séparément .

14, Rue de la Balance, 14.

j ? MANUFACTURE \

/VANNERIE SUISSE\
La manufacture de vannerie suisse à Porrentruy a l'honneur

d'informer le public de la Chaux-de-Fonds et des environs, qu'elle
fonde en cette ville une exposition permanente de la généralité de
ses produits, savoir :

Grosse vannerie , vannerie fine et ordinaire , articles de chasse,
de pêche et de voyage, vannerie artistique et haute fantaisie (gar-
nie, capitonnée, dorée, argentée), nécessaire , vannerie pour fleurs
naturelles, meubles en vannerie artistique , riches et fantaisie ,
pour salons, appartements, bureaux , jardins, articles de Pâques
et d'étrennes, articles pour hôtels, cafés , restaurants, pour l'agri-
culture et l'industrie.

La vente aura lieu aux prix, de fabrique et s'ouvrira le
20 Février courant , au magasin des :

B=Q UATRE SAISONS*
47, Rue Léopold Robert , 47

—. » «—
Fabrication spéciale et sur demande de tous objets pour

l'industri e, le commerce et l'agriculture . 1406-1
UL \

BISINE DES CNFERSU L 
Ph.-B. MATTHEY-DORET fils

Cokes, Houille , Anthracite , Bri-
quettes , Charbon de bois , Dé-
chets , Sciure, etc.
Bois-Planches

Spécialité de Rois façonné
Rendu franco au bûcher

(Mesurage garanti et reconnu officiellement)

VENTE AU CO MPTAN T

TÉLÉPHONE 38-2

A H _____Wk ea<
¦'-¦ '*_ î!ïMtlWÊSKÊbklËsiNE&ÈiÈÈÈiïÊSb»£ïsr

Bougies : LE CYG N E

lukjp dfii le la Etan-le-Ms
Les persoMses qui gardent des chèvres

¦et montons sans âyoir des chevaux ou du
bétail , sont tenues d'en informer l'inspec-
teur du bétail de le»r circonscription. —
Dans le cas «ù ces animaux viendraient à
péri r , avis doit en être donné à ce même
fonctionnaire , saus peine d'amende.

Chaux-de Fonds, le 15 février 1887.
1363-2 Bureau municipal.

Municipalité ie la Chani-de-Fonfls
Les personnes qui ont des chiens , chats ,

chevaux ou autres animaux à faire abattre
et enfouir , doivent s'adresser au poste de
la Garde municipale , Grenier , 2, qui pré-
viendra l'équarisseur , sinon elles seront
en contravention au règlement de police
et poursuivies à l'amende.

Chaux de Fonds , le 15 février 1887.
1364-2 Bureau municipal.

Municipalité d6 la Chanx-fle-Fonds
Taxe des chiens

Ensuite de la décision prise par
le]iConseil Général dans sa séance
du 4 courant , cette taxe sera per-
çue , à raison de Fr. 15 par
chien, au poste de la Garde mu-
nicipale , rue du Grenier , n° 2.

Les propriétaires de chiens qui
n'auront pas acquitté la taxe jus-
qu'au 25 février seront pour-
suivis conformément au règlement.
Chaux-de-Fonds, le 5 février 1887.
1107-2 Conseil municipal.

SOCIETE DE CONSTRDCTION
pour La Chaux-de-Fonds

PAYEMENT DU DIVIDENDE
Le dividende pour l'année 1886 a été fixé

par l'Assemblée générale à fr. 23 par ac-
tion ;
XsA\ sera paye , contre remise du coupon
S*"!!; au bureau du secrétaire caissier ,
rue Fritz Courvoisier 9. dès Lundi 21
Février 1887, chaque j  our de 9 heures
da matin à midi.

Chaux-de-Fonds , le 14 Février 1887.
Le Secrétaire-Caissier.

1354 2 J.-P. JEANNERET .

Plantes et Bouquets.
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public de La Chaux-de Fonds qu'il a établi
un dépôt de plantes chez M. John Bor-
nez, charcutier, Place du Marché, où l'on
trouvera toujours un beau choix de plantes
de saison , bouquets de violettes, etc.

Les commandes de bouquets et couron-
nes en tous genres , qui seront remis au
magasin , seront promptement et soigneu-
sement exécutées.

Se recommande
Ad. Wasserfallen , jardinier ,

1347-2 à Neuchâtel.

Débit de vin d'Espagne
43, Rue de la Serre , 43

Reçu un grand choix de bouchons, de-
puis fr. 10 à fr. 25 le mille.

Le magasin de fruits et de bouchons se
trouve au rez-de-chaussée.

Se recommande l""H|
999 4 J. Bassegoda.
1 VAII A yu ^ des conditions très avauta-
» ivllUlC geuses des mouvements bonne
qualité. Echappements faits :
18", 14" anc , 14", 20" anc. dit S. B. à clef.
13" remontoir cylindre Finiss. c. Robert.
14" » cyl. Ech. faits c. Robert.

S'adr. case N * 615. 1320-1

A LA CONFIANCE
Grands magasins de Nouveautés

Rue Léopold Robert
-̂  GHA.UX-DB.FOIVIDS *<—

Assortiment très varié de draps pour habillements
depuis fr. 3»75 le mètre jusqu 'à fr. 18.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
3 m. de drap pure laine, 140 c/m. de largeur, qualité très épaisse et

très durable , la coupe pour fr. 20>— .
3 m. de drap fantaisie , très bonne qualité , largeur 135 c/m., la coupe

pour fr. 12»50. 1239 s

Bandages
Spécialité de bandages garantis pour messieurs, dames et enfants.

Articles de pansement. — Instruments de chirurgie.
—BB Bas, Genoulières, Ceintures, s—-y imu ni mmm —

- Droguerie Ht ierliii et Perrochet -
4, RUE DU PREMIER MARS, 4 1277 4

—J d K .A. XJ' :Sd - H> 13 - T" o î 13 s r—

LIQUIDATION
l'un fonds de magasin d'épicerie

Pendant une quinzaine de jours , on li-
quidera au domicile de M. lL. Matthey-
Junod , rue Fritz Courvoisier , »• 36, a des
prix bien au-dessous de celui de facture,
les articles suivants :

Madère vieux , Alicante , absinthe, co-
gnac, eau-de cerises , sirop da capillaire et
de gomme, vermouth , thé , thon , sardines,
homard , cornichons, câpres , olives, ju-
lienne , extrait de viande , oignons brûlés
pour potages, sagou , tapioca , farine à
panner , crème de riz , bleu en boule , bros-
ses et licols pour chevaux etc., etc. — A
la même adresse , banque , casiers , grand
pupitre double , vitrine pour magasin ,
bascule, brochets , syphon , hectolitre , en-
tonnoir pour tonnelier, etc., etc. 1448-5

Lfl niOIlSIClir dans une honorable fa-
mille .de la localité , où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Adresser les
offres, par écrit , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1348-1

Thé deXMne
Reçu directement de Chine , on

nouvel envoi de thé noir , qualité
choisie de la dernière récolte .

En vente chez M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 537 10-

ON DEMANDE A LOUER
pour St-Georges 1888, un bel appartement
de 4 ou 5 pièces bien situé, au soleil le-
vant, dans la rue Léopold Robert , à proxi-
mité de la Fleur-de-Lis.

Adresser les offres aux initiales V. S.
R. au bureau de I'IMPARTIAL. 1326-2

4AVISf
M. Joseph Mniier , tailleur de fusées,

reste à Oberdorf , près Soleure, et se re-
commande toujours pour sa profession.

1322-2

On demande
pour de suite à SI-Imier une femme ca-
pable pour la direction d' un ménage
sans enfants. Références exigées. Bon
gage.

Ecrire sous initiales H. 783 J., à l'a-
gence Haasenstein et Vogler , à St-Imier.

1428-1

A.ch.etez
les véritables Pastilles an Sacre d'Éra-
ble pour être guéri promptement et agréa-
blement de rhumes , toux , catharrhes,
maux de gorge, etc. — Guérisons mêmt
de toux opiniâtres. Soulagement ressenti
de suite. — Prix : tr. *»— la boîte. —
Seul dépôt pour la Cbanx-de-Foadj,
chez MM. stlorlln A Perrochet , dro-
guerie, rue du l" Mars, 4. 210 7"



VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer

Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes personnes délicates
POUR COMBATTRE : 826-19

ANÉMIE, CIII.OKU.SK, ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGIUSSEMENT
Pli ie VIAL , 14, r. Bonrlio n , à Lyon; - MOTET, 11, r. Caillou , à PARIS , et Ph ies.

DéPôT à La Chaux-de-Fonds, chez M. Bech et dans toutes les autres pharmacies.

^^ Le 
prix pour 

la 
Suisse 

sera 
toujours de & 

francs 
la bouteille. 

j f l T

i l l l f i  i l'  § 1 1  11 ,No,[lvea." système, pliant , | Il | 1,1 ' ' 
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TTEs l  Téléphoiie — ctez Jean Strùbin , sois l'hôtel ie l'Aile — TtUpk» ! ch^^L
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— I.lll III IIIM Mil ¦¦¦¦¦ llll» iiii nii ii.

DAVID ULLMO
18, Rue du Collège, 18

livre franco au domicile des clients
BRIQUETTES , HOUILLE

Bois de foyard et sapin , l re qualité
se vend pur tois e et demi-toise , en saes et en cercles

Tourbe, charbon de Foyard
Feuilles de maïs

de La. nouvelle réco l te.

On achète aussi toujours 905-1

Chiffons, os et métaux.

Commerce de paille
On peut se procurer de la belle paille

en bottes et pressée à un prix très réduit.
Gros son à 5 fr. les 50 fcg. 1447-6

chez J. «UADRY

47, Rue Léopold Robert , 47
L'ouverture du dépôt de la Fabrique de Vannerie

Suisse de Porrentruy est renvoyée au 38 Février
prochain, l'installation du magasin n'étant pas en-
core terminée. 1507 3

Vente aux enchères publiques
de trois polices d'assurance

Ensuite de décision des créanciers res-
Êectifs des masses en faillite Jaques-

Itienne Antony Bovy, fabricant d'ai-
guilles , 14 , rue des Granges , à la
Chaux-de-Fonds, et Marie-Elisabeth
Schùtz , marchande de chaussures,
10, rue St-Pierre, au même lieu, il
sera vendu , aux enchères publi ques , à
l'audience du jeudi 3 mars prochain,
dès onze heures du matin, à l'hôtel-
de-Ville de la Chaux-de Fonds :

a) une police d'assurance sur la vie ,
contractée par J.-E.-A. Bovy, avec la
compagnie la Baloise, le 14 août 186? ,
d'une valeur assurée de fr. 10,000 ;

b)  une dite , contractée par M. -E.
Schùtz, avec la même compagnie, le
17 mai 1882, d'une valeur assurée de
fr. 10,000 ;

c) une dite, contractée par la même,
avec la Métropole , le 4 mai 1882, égale-
ment d'une valeur assurée de 10,000
francs ;

Ces trois polices seront adjugées au plus
offrant et dernier enchérisseur et contre
paiement comptant ; pour connaître les
valeurs de rachat des polices , s'adresser
à Louis Bourquin, avocat et notaire,
14, rue du Parc.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1887.
1493-6 Greffe tlu Tribunal.

ML IUL-!̂  — J l1'rM \T-" i'̂  ^ ' - - '' M^^ffliiUftTJi

673-24

Bourgeons et nez rouge
(couperose).

= A T T E S T A T I O N  =
Affecté depuis longtemps d' une désagréable
maladie éruptive au visage, bourgeons et
nez ronge, d'une  nature très op iniâtre , je
me suis adressé , après l 'insuccès des soins
d'autres médecins , à M. Rreniiker, mC-il.
prat. a Glaris , qui accepta de me trai-
ter par correspondance.

Le résultat a été frappant ; en peu de
temps je me trouvais tout à l'ait guéri de ce
vilain mal.

C'est donc en toute conviction que je peux
recommander M. Bremicker pour toute
maladie de la peau. Aussi garantit-il lui
même dans tout cas curable. 1501

EINSIEDELN , septembre 1885.
J. II. Itonler. boulanger.

¦¦ Papier d' emballage ¦¦
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. l'our-
volslei-, rue du Marché 1.

Combustibles,
MAISON DE CONFIANCE

Hri UMMEL, Bonlevard de la Gare
(Maison Douillot)

Houille , Anthracite, Bri quettes , Char-
bon de foyard.

Tourbe et troncs pour chauffage.
Spécialité de bois sec façonne , rendu

franco au bûcher.
Gros «Se X3ét£tiX

Vente au comptant. — Prix avantageai.
Téléphone.

Les commandes peuvent aussi être re
mises, au magasin de fers, de M. Guil-
laume NPSSWÊ. 562-11

3, Eue Léopold Robert , 3.

HERNIES (Efforts)
Paiement un au après guérison con-

statée. - Maison CH. HEL via , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard Hel-
ïitr fils , seul successeur , à Blamont
(Meurtho), France. 8678-38

REPR éSENTANT : M. Léon Sengstag
CHAUX -DE-FO.NDS .

HrSiiî Jj» ïsp
Prix dn flacon : Fr. l»50.

A
I I A I W I I 'A pour cause de déménage-
VciiUlc ment une commode et un

secrétaire. — S'adr. rue du Premier-Mars,
13, 3" étage. 1259-1

I* M l l a l l i O U I '  ^n k°n remonteur pour
IlllIIUllli Ul • petites ou grandes pièces ,
désire entrer de suite dans un comptoir
sérieux de la localité ; moralité et fidélité
sont assurées. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1508-3

IVftllI'PÎr'A ^
ne nourrice de ~0 ans cuPi'"

i lUulI llj Ci  che , pour la fin du mois , une
bonne place. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1511-3

Iln û î o n n a  f i l l û  de la Suisse allemande
Lilc Jcllllc IlUC très recommandable
cherche une place comme assujettie chez
une tailleuse s'qccupant de la confection
pour dames. Entrée à volonté. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1478-4

Un jeune homme ZSÏÏ&SSZ
cherche une place comme employé de bu-
reau. Bonnes références à disposition.

S'adresser rue de la Promenade 3, au
troisième étage. 1484-3

Une jeune dame $£%_»&$£.
dre les réglages. — S'adresser rue de la
Promenade 3, au 3m" étage. 1485-3

Un jeune homme, ^sSH
naissant à fond l'allemand et le français ,
cherche une place de commis ou voyageur.
Bonnes références. — S'adresser sous ini-
tiales L. M. N., au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1423-2

i VU (TVlI VP M"F1' «èuartier-Altbonse.
vUlllcuaCt rue du Progès , 79 A , se re-
commande pour coiffer à domicile où à la
maison. 1434-2

lïll l l i t r lnf fPr  ^emau(ie a faire des dé-
ll ll llOl lUjjCl montages], remontages et
achevages petites et grandes pièces. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1450-2

h i ' I t i ' K  <~)u cuercne de suite une place
1/vWl loi comme ouvrière faiseuse de dé-
bris. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1436-1

(111A I Î I I A  
sacuant faire une boune cui-

Lllc llllc sine et tous les travaux d'uu
ménage désire se placer de suite. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 1391-1

Uu jeune homme ^t^rtdémonter. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1396-1
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VENTE DE^OLS A BATIR

Les héritiers de M. Jules Henri MON -
TANDON-BLAISELION , exposent en vente ,
aux enchères publiques

Deux max de terrain , en nature de pré ,
destinés pour sols à bâtir , dégagements,
trottoirs et rues , situés :

a) Le premier max , entre la rue du
Doubs an sud et la rue du Nord au
nord.

Le max est d'une contenance de '3292
mètres carrés , il forme les art. 2005 et 2006
du cadastre.

bj Le second max est au nord de la rue
du Bîord, d'une contenance de 5446 mètres
carrés ; il forme l'art. 2007 du cadastre.

Ces terrains sont dans une très belle
exposition , en partie dans le plan du vil-
lage et une partie hors du rayon.

La vente aura lieu le mercredi 33 fé-
vrier 1887, après 2 heures de l'après-midi ,
à l'Hotel-de- vil le de la Chaux-de-Fonds,
au 1™ étage.

Les enchères seront ouvertes , d'abord
sur les deux lots et à trois heures, sur le
premier lot et ensuite sur le second lot ,
aux cinq minutes.

Les vendeurs réservent l'homologation
de l'autorité tutélaire attendu la minorité
de l'un des co propriétaires.

Pour voir le plan cadastral et le cahier
des charges, s'adresser à M. Jules Soguel ,
notaire, rue de la Paix , 19, chargé de la
vente. 965-2

Y -UM nue uSpoid Koberbàsr"
A L'OCCASION

| de l'ENTRÉE en CASERNE
des Bataillons de Landwehr

mise en vente au grand rabais

(ïants d'hiver , depuis . . . fr. 1»—
Gants de peau pour officier , à » 2»50
Caleçons coton , depuis. . . » 1»—
Chemises flanelle , pure laine . » 7»Ô0
Chemises flanelle, coton . . » 3»—
Caleçons et gilets de laine, à bas prix.
Rabais spécial sur les gilets de chasse

qui restent en magasin.
Chaussettes et bas de laine , dep. fr. 1.
Gilets de flanelle, manches longues ,

depuis fr. 4»—. 1410-1



In jeune commerçant pdr -.
tentions modestes cherche une place
dans une maison de banque ou de com-
merce où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.

Prière de déposer les offres au bureau
de I'IMPARTIAL sous les initiales JP. P.
34. 1413-1

ITHA L.ii.i.i t i l ln  de toute confiance etUne jeune nue de toute moralité
cherche de suite une place comme ser-
vante. — S'adr. chez M. Brônnimann , rue
Fritz Courvoisier , 20, au llr étage. 1418 1

Un dégrossisseur ^"1-"
S'adresser rue du Premier Mars 12 B ,

au troisième étage. 1366-1

V/n-v-oiif A On demande, pour le 1er Avril ,
ijcl Vall l t) . une domestique sachant très
bien faire la cuisine et connaissant les tra-
vaux d'un ménage. De bonnes références
sont exigées. — S'adresser chez Madame
Delachaux-Dubois , rue du Parc 12, au
deuxième étage. 147a-2

V AI 'VI I I IA On demande de suite une
OC1 VdulCi fiii e sachant faire la cuisine
et aimant les enfants. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1475-2

PAJK^AUV AV <-)n demande une ouvrière,
1 UllSSCUSCSt Une assujettie et une ap-
prentie polisseuses de boîtes. — S'adr. rue
Neuve , 5, au 2» étage. 1432-2

(\ pniTAiir On demande de suite ou pour
Ul llV Bil l • fin février , un ouvrier gra-
veur d'ornements, sachant un peu tout
faire comme finisseur , à l'atelier Jean
Kreis , Industrie , 20, 2" étage. 1433-2

IOIIIIA fill o On demande une jeune
Jcllllt llllc. fille intelligente comme
apprentie lingère ; elle pourrait aussi se
former comme demoiselle de magasin. —
S'adresser à l'ouvrolr, rue de la Serre ,
N ° 4. 1438 2

IAA 'Aii iAii i  A louer , pour St-Georges
jUgeilltlll. 18S7, un beau logement de

trois pièces , cuisine et dépendances , agréa-
blement exposé au soleil et situé au troi
sième étage , rue du Gienier 6 et place des
Victoires , maison du magasin de fourni-
tures d'horlogerie. — S'adresser chez M.
Fath Breitling, rue de la Balance 3. 1497-3

On demande à acheter ™ Bb0erreceeantt

bon état. — S'adr. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1430-2

Ta fil A ^n demande à acheter une belle
l tUMl. il grande table pour bureau. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1455-2

On demande à acheter TéthoT0
pour l'enseignement de la zither. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1323-4

Ull " nAl'eniinA d'aSe mur ' de toute co"-
UUti p OlflVUUO fiance , connaissant bien
les travaux d'un ménage, trouverait à se
placer de suite.

Inutile de se présenter sans bonnes ré-
férences. — S'adresser au bureau de l'Iit-
PARTIAL . 1324 2

PnlîïSAllSA On demande de suite une
r OllaacuaC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or. Ouvrage assuré. — S'adr. à
M. JamesDucommun , Industrie , 11. 1415-1

Phamhrfl ^ l°uer uae chambre chauf-
vIlillHUl ". fée et indépendante à des
personnes tranquilles. — S'adresser à M.
Pierre Lafranchi , Manège , 21. 1467-3

I A.(VAinAiita A louer , de suite ou pour
LUgeiUeUI J». Saint-Georges , plusieurs
beaux logements bien exposés au soleil ,
avec jardin Prix modiques. — S'adresser
à M. L'Héritier , restaurant du Boulevard
de la Gare. 301-10 M An Vil AD A- vendre une machine à nic-

lllCUWlCot keler , un tour pour adoucir,
un tour pour pointiller , 2 roues en fer ,
une table ovale , un lavabo , un secrétaire ,
un pupitre , un canapé parisien , un lit
complet , un canapé et des chaises Louis
XV , une glace , une petite table étagère ,
des rideaux , des tapis de table , ainsi que
d'autres meubles neufs . — S'adresser rue
de la Promenade , 1, 2° étage. 1362-3

A V AU fil'A Pour cause de décès, 2 tours
V (511111 c et 2 roues de pierriste, ainsi

que tous les outils , une plaque à marbrer ,
1 canapé, 1 bois de lit , 1 commode , 1 petit
potager en fonte et autres petits articles
de ménage.

S'adresser à Mlle Vuille , rue de la De-
moiselle 15. 145°-2

Â iïA mii *A uue comnioue el un duvet.
V l U l l l C—  S'adresser à M. Emile

Jeanneret , rue du Doubs , 31. 1425-2

Â I;A|I I] J 'A une J one banque de maga-
VcUul c gin , très peu usagée , avec 18

tiroirs marchant sur bois dur.
A la même adresse , on demande à ache-

ter un casier à lettres. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 5. 1451-2f nîff'AHl* Ou demande un garçon coif-

17U1UCU1 . feur pour le l»r Mars.
S'adresser rue de la Paix 69. 1370-1

On II A M'I IH I A plusieurs sommelières,
vil Ul ; 111 u 11 Ut cuisinières et servan-
tes, pour la localité et pour le dehors.

S'adresser au bureau de M. Bernard
Kaempf , rue Fritz Courvoisier 18. 1371-1

ril1llliirA ¦*• louer uae chambre meu-
vllitillUM. 1/. blée ou non. — S'adresser
rue de la Paix , 79, au 1" étage , à gau-
che. 1426-2

rillHlhrA A louer une belle chambre
vlldilIlUlo» indépendante , à deux fenê-
tres, bien meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1295-2

riiamhrA ^ l°uer de suite . une cham-
vllttlUUl "• bre meublée , au centre du
village. — S'adresser rue des Terreaux 4,
au rez de-chaussée. 1296-2

Messieurs les membres de la Société
frlbourgeolse de Secours mutuels sont
priés d'assister mardi 22 février , à 1 h.
après midi au convoi funèbre de

Monsieur Guillaume RAPP0,
leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert , 62.
1616-2 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
frlbourgeolse de Secours mutuels sont
priés d'assister mardi 22 février, à 1 h.
après midi au convoi funèbre de

Monsieur Guillaume RAPP0,
leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert , 62.
1616-2 Le Comité.

A I  A|.A|. pour St-Georges 1887, un loge-
1UUC1 ment de 2 pièces. — S'adr. Bou-

levard de la Capitaine , 9. 1409-1

On offre la couche Ld
te mo

d
r
a
aute.

de
S'adresser rue des Terreaux 9, au rez-

de-chaussée, à gauche. 1369 1 Les membres de La Prévoyante sont
priés d'assister, Mardi 22 Février 1887, à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Guillaume Rappo , leur col-
lègue. — Domicile mortuaire : Rue Léo-
pold Robert 62.
1513 1 Le Comité.

Servant"- <~)n demande de suite une
kJCl V ililllile servante active et de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 19, au
premier étage. 1422-1

A
I A I I A I » l'ancien local de la Teinture
IUUCI lyonnaise , rue du Stand . —

S'adresser rue du Parc , 44, 1" étage. 1431-2

I A ( rAiiiAnt ( î On demande à louer pour
llU^tllltlilS. l'époque d» St-Martin 1887,
deux logements dans la même maison ,
soit un rez de chaussée, pouvant servir
d'atelier et bureau et un appartement de
4 pièces , ou à défaut un premier étage et
un second. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 591-9"

Ilnû Î AIIII A fî |l A de la Suisse allemande
UU C JCUUC UIIC désirerait trouver uue
place dans une bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français ;
elle sait parfaitement coudre et repasser
et ne serait pas regardante pour le gage.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1388 1

XArvnnTA ^
ne personne d'un certain

'oui Ydllld âge, connaissant bien la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage ,
cherche une place au p lus vite. — S'adr.
Place d'Armes , 14 A , au pignon. 1395-1

fknrAlKA Une doreuse cherche de suite
Vulclloc» une place. — S'adr. rue du
1" Mars , 6 , au l" étage. 1416 1

V Annce All VA Une bonne repasseuse en
Ilt[)ilaM5Uac. linge , venant de Besan-
çon , se recommande pour du travail ; ou-
vrage prompt, et soigné. — S'adresser rue
de la Serre 12, au deuxième étage. 1368 1

flliïilliÀrA On demande, pour aller en
vUlSlllltl "• Amérique une bonne cui-
sinière et une femme de chambre. — Inu-
tile de se présenter sans de bonnes réfé
reucoo. — S'adresser rue Léopold Robert ,
54, au 1" étage. 1492-3

SA I I I I A  K I I A  Ou demande une jeune fille
J tUUt  1111t. de toute moralité, sachant
faire un ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1500-3

VAl'ti ïSAll SAC °u demande a sertis-
VJC1 Iiasi/Uota. seuses de moyennes. —
Ouvrage assuré. — S'adresser à M. Laval ,
Sonvillier. 1464-2

I n l M I l i K  ^ue maison de banque de la
vlMMUIS. localité cherche un jeune com-
mis bien recommandé. — Adresser les of-
fre s case 951. 1471-2

U Aiiirn n i A On demande pour de suite ou
tjcl Vi lu t t»  le 25 courant une honnête
fille sachant cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1476-2

rdlSeUIS UC SeCreiS- un bon ouvrier
et un assujetti faiseurs de secrets, inutile
de se présenter si on n'est pas régulier au
travail . — S'adr. chez M. L Fath-Lory,
SoJeil , 11. 1480-2

I fl l l l A f î l lA Ou demande au plus tôt
•JCUUC Ullc. une jeune fille propre et
active, pour aider au ménage. — S'adr.
chez M. Mermod , dentiste , rue Léopold
Robert , 46. 1487-2

(rrîlVAlir On demande de suite uu ou
Ul ilVeil l » vrier graveur d'ornements. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1392-1

"•.Arvantp ®a demande pour le 1" mars
ij cl ïaUie» une servante propre et active
pour un ménage de 3 personnes. — S'adr.
chez M. H. Hauser , 1er Mars , 4. 1393 1

I*»! i <^niK ftfi  On demande de suite deux
UllSseUSC». bonnes polisseuses de

boites argent. — S'adr. rue du Four , 6, au
lor étage. 1394 1

Pa l i^ SAU SAV De bonnes polisseuses et
1 UllMlj USeS. aviveuses de boites pour-
raient entrer de suite , au mois ou aux piè-
ces, selon désir , dans l'atelier de M. C.
Boillat, rue de la Promenade 12. 1404-1

I'n S i t t V A l K A S  On demande une ouvrière
UHaaOuoeS. et une apprentie polisseu-

ses de cuvettes. — S'adr. chez MM. Adr.
Dubois , rue du Four , 8. 1408-1

1 lUil'Ai W i Ou demande un jeune garçon
™1 r comme apprenti graveur
de lettres. — S'adr. rue de la Demoiselle
55. 14171

Flu llftîtAHl' On demande pour entrer
liUlMVllivUl ¦ de suite un ouvrier emboî-
teur sachant faire les mises à l'heure inté-
rieures. — S'adresser à M. Ariste Méroz ,
à Sonvillier. 1356-1

ITII A l'AnnA f i l lA  allemande de 18 a 20
LUC j eUUe UIIC anSi sachant un peu ie
français , trouvera de suite ou pour le 1"
Mars une bonne place familière dans un
restaurant de premier ordre , où elle aura
l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. — Adresser les offres , en
allemand ou en français , accompagnés de
certificats et photographie, qui seront ren-
dus, au bureau de I'IMPARTIAL . 1375-1

Commissionnaire. °canle_\ttn-
nalre pour faire quelques commissions en
dehors des heures d'école. — S'adr. rue du
1er Mars , 10, 2° étage , à gauche. 1357-1

llinrAlltlA On demande une appren-
HpjM CUliei tie sertisseuse. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1358-1

VlWa O'AUl'S On demande des voyageurs
i"j ni§v"lS" pour la région. — Adresser
lettres et références poste restante Chaux-
de-Fonds , M. N. O. 1349-1

^nniniAliÀrA On demande , à la Bras-
kJUIUUlCllol C série Bornoz , une per-
sonne de toute moralité , comme somme-
lière

^ 
1351-4

An tlpmamlr? P°nr fin Février « nne
Ull ULIlIclHUL brav8 et honnêtefl ile,
sachant faire la cuisine. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1376-1

Sininil lAliÀi -A On demande une per-
?JUIUIUCllCl C. sonne de toute moralité
comme sommelière. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1420-1

Servant"- On demande , pour les pre-
OC1 loUlC. miers jours de Mars , une
bonne servante, parlant français, sachant
cuisiner et munie de certificats. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1421-1

InnartAniAii r A louer - Pour St Geor -
Appui lëlllëUl. ges 1887, un petit appar-
tement de 2 chambres et une cuisine. Plus ,
dans la même maison , un grand local très
bien aménagé pour une laiterie ou froma-
gerie — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1505-3

f lllîllAt ¦*- l°uer de suite uii beau ca-
VilUlUtl. binet meublé , à un monsieur
travaillant dehors et de toute moralité.

S'adresser rue de l'Arsenal 11, au rez-
de chaussée. 1494-3

riiainhl'A- ¦*¦ remettre un e chambre
vlldlUWi e. meublée. — S'adresser rue
des Arts 29, au troisième étage.i 1495-3

f l innihrA ^ remettre , pour fin février ,
vlldililUie. une belle chambre meublée
à deux fenêtres , indépendante et au soleil
levant. — S'adr. rue de la Demoiselle, 78,
2» étage. 1501-3

f lia illhpA- ^ louer uue chambre meu-
vUiIJil IM d blée à un ou deux messieurs.
— S'adr. rue de la Demoiselle , 103, au rez-
de chaussée , à gauche.

A la même adresse , un jeune garçon
cherhe une place pour faire des commis-
sions entre les heures d'école. 1514-3

•PilinihrA ^ louer UI,e J olie chambre
VllliUIWl Ci meublée et indé pendante , à
uu monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 419 11"

lU o iT'io in à louer , pour St Georges
HllIgllMU 1887, avec appartement,
corridor fermé et grandes dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1145-4

fi l  a mill" AS -̂  l°uer de suite une cham-
vilillUUl VIS- bre indépendante avec cor-
ridor et 2 chambres contigûes indépen-
dantes également. — S'adresser chez M.
F. L. Barbezat , Promenade 1. 1444-2

f llimhl'A A ^ouel'i à des messieurs,
vUilIUUi e» une jolie chambre meublée
et indé pendante. — S'adresser rue de la
Balance , 17, 1" étage. 1445-2

Illl P i J A l l i n K A l l A  de bonne conduite ,
UUC UClUUlSCne demande à partager
une chambre avec une personne de son
sexe. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1437 2

Une demoiselle tïZir i-^J l
chez M. Jeanneret , Demoiselle, 116. 1389-2

A I  AU AI' pour le lor mars une belle
IUUCI chambre meublée, au soleil le-

vant , pour 1 ou £ messieurs tranquilles.
— S'adr. chez M. Voumard, Demoiselle,
51. 1387-2

A VAUnTA ^
au

*e de place , un bois de lit ,
ïeUUl c paillasse à ressort et matelas.

S'adresser rue Jaquet Droz , au deuxième
étage, à gauche. 1496-3

Pntl O'Al'S ^ vendre des potagers éco-
lUldi^ ei ot nomiques. — S'adresser rue
du Pare , 48 au 1« étage. 1503-3

A VAUlll'A P'usieurs paires de beaux ca-
VCUUie naris hollandais , bons chan-

teurs , et plusieurs volières de 2 et 3 com-
partiments. — On prendrait des montres
en paiement. — S'adr. rue des Terreaux ,
21, au rez-de chaussée. 1509 3

A VAUl lp A d occasion 1 divan-lit, 2 jeux
VeUUi e de rideaux , presque neufs et

plusieurs lits d'enfants depuis 10 fr. et
une quantité de claies , depuis 6 fr., au
magasin , rue de l'Industrie , 1. 1515-3

A YA] W]|> A pour 45 fr. un beau chien,
ÏCUUi e croisé terre-neuve et chien

d'arrêt , âgé de 8 mois, manteau noir. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1414-1

A UAUlIpA un bols <le ut à deux places,
VellUle avec son sommier. — S'adr.

rue du Parc 44 , au 1" étage. 1367-1

Fo'IPP " se trouve égaré ou remis à
ligule. fauX ( depuis le 21 janvier , 6
savonnettes, bassines, cuvettes or 14 k.,
n° 57,532-37. FORTE RÉCOMPENSE. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1318-1

Un jeune homme ît^rt^-
ques heures par jo ur , se recommande
pour faire des écritures ou de la corres-
pondance dans les deux langues.

Discrétion absolue. 1390-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^Al 'liantA On demande une bonne ser-
ij cl i il lllil. vante. — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL . 1491-3

Aim'ii'tAiiiAiii A louer Pour st-Geor-
iippal teiueut. ges prochaine , un rez-
de-chaussée de trois pièces, au centre du
village. — S'adr. à M. F. Fetterlé, rue du
Parc , 69. 1339 1

On demande à louer ÉtSSS'SSS
un petit logement de une ou deux cham-
bres , situé si possible au soleil , pour des
personnes d'âge et sans enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1350-1

On demande à acheter banque
et une vitrine pour magasin. — S'adresser
place d'Armes , 2, au l" à droite. 1405-1

PnlisSAIlSA n demande une polisseuse
1 UlloSCUSCt de boites or , connaissant
sa partie à fond. — S'adr. chez Mme von
Arx , rue Léopold Robert , 32 A. 1477-2

(iPaVAHP ^ l'̂ eher H.-A. Chatillon ,
IX loYCUl . rue du Parc , 66, on demande
de suite ou dans la quinzaine , un ouvrier
graveur sachant faire le mille-feuilles ,
corps de bassines. 1479-2

E if u v â  un mouvement cylindre , n° 3018,
j-,ill c is", doré. On prie la personne

qui pourrait en être détenteur de le rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL , contre
bonne récompense. 1457-2



Brasserie ROBERT
Samedi 19 et Dimanche 20 Février

dis 8 bxures du soir.

GRAND CONCERT
BONNE PAR 1486-1

M. i /uni i i ier, baryton d'opéra.
M"« narty, chanteuse légère.
M. eirard, prestidi gitateur comiqu».

ENTRÉE LIBRE.

Dimanche 27 Février 1887

Bal Jf.Bal
l 'HEZ 1459 1

M"" V Thiébaud, Cœudres-Sajrne.

Café-Restanrant AiolpheBERG -ER
Rue de l'H6tel-de-Vllle 67

Dimanche 20 Février 1887

Danse j || publique
1458-1

Calé-Brasserie MALAKO FF
GRANOES - CROSETTES 38 A 1460-1

Dimanche, 20 Février 1887

Bal J$ Bal
Se recommande,

Ci. VON K . F . N E L .

Calé-Restaurant ECKERT
2, BUE DU ROCHER , 2 1278-2

TOUS JLKS LUNDIS
dès 8 heures du soir

JK^ Choucroute
avec Viande de p orc

Temple Allemand de la Chaux-de-Fonds
Dimanche 20 Février 1887

! à 8 heures précises du soir

Grand Concert ftp et le ttait
donné par la Société

VEREINIGTE MANNERCHÙRE
sous la direction de M. CH. TAUCHER , professeur de musique

avec le concours de

Mlle H. GALFY, cantatrice (lelacourde Mecklemfoourg
aeto eilara ont Prima- daana d» l'Opéra da Elit

M , C. LOGHER , artiste organiste , de Berne
M. HERBERHOLD , Directeur de musique, au Locle.

Programme
1. Choral und Hymne, chœur avec accompagnement d'orgue Vogler.
2. Hore, Israël ! air pour soprano (M"e Galfy) Mendelssohn.
3. Fantaisie en sol mineur , orgue (M. Locher) J.-S. Bach.
4. Der jun gc Venner, chœur Schnyder.
5. a) Le sais-tu ? ) Romances \Massenet.

b) In deine Auges lass mich schauen , I (Mlle Galfy) ' " (R a f f .
6. Larghetto de la 2« symphonie, arrangé et exécuté par M.

Locher Beethoven.
7. Gebet aus dem Freischiitz, Chœur C. M. v. Weber.
8. Bravour-Arie, air de l'opéra Ernani (M"e Galfy) . . . .  Verdi.
9. Orgel-Concert-Variationen :

aj Opus 29 : sur le thème Sanctissima (M. Locher) . . . F. Lux.
b) Improvisation (M. Locher) C. Locher.

10. Winkelried, chœur G. Weber.

PRIX IDES PLACES
Galerie, places numérotées, fr. 2.50 ; non numérotées, fr. 2. Parterre, 1.50.

Dépôts de billets : Places numérotées paires, au magasin de musique L. BECK.
Places numérotées impaires , au magasin de musique J. PERREGAUX. — Pour
les autres places, dans les magasins de musique et de tabacs de la localité , chez
M. Ed. MAYER. chapelier , et le soir à la porte du temple.

Une partie de la recette sera affectée à une œuvre de bienfaisance
Le temple sera convenablement chauffé et , pour la première fois, éclairé

au gaz.
Ouverture des portes , à 7 h. Le concert sera terminé avant 10 h.

1886-1 XJ© Oozïiité .

PATINAGE
est ouvert M»8-l

Samedi 19 et Dimanche 20 Février
Belle glace

(Me Salle Boulevard de la $m
Dimanche 20 Février 1887

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

M. L'Huilier, baryton d'opéra ,
M"8 Marty, chanteuse légère ,
M. Girard, prestidigitateur comi que.

Entrée libre. isi2-i

Boucherie de L 'ARSENAL
Rue Léop. Kobert 19 a.

Viande de gros bétail 1" qualité à «5 c.
le V» kilo.

Veau 1" qualité à 75 c. le V« kilo.
Saucisses au foie à «5 c. le l/ t kilo.

» à la viande à 1 fr. le l/i kilo.
Porc salé et fumé , bien conditionné , à

prix modérés.
Choucroute 30 c. le kilo. 1510-3
Se recommande, ED. SCHNEIDER .

Cotons à tricoter
[jo l i  choix cl prix avantageux

Al MAGASIN:

S&roie-Fetitpiwîe
Neuchâtel—Chaux-de-Fonds. 1441-2

Brasserie HAUE RT
12, RUE DE LA SERRE , 12 1448 1

Samedi 19 février et jours suivauts
dos 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la troupe Bosson

composée de M"8 Elisa, romancière ; M"8
Chatau, forte chanteuse; M. Ghatau,
baryton et M. Stirn, pianiste.

Société Fédérale de Gynastip
L'ABEILLE

Assemblée générale samedi 19 février
1887, a 8 >/: heures précises a l'Hôtel-
de-Ville.

L'assemblée des participants à la Soirée
au ra lieu lundi soir , à 8 V* heures au lo-
cal (Café Weber).
1468-1 Le Comité.

GRANDE SALLE & THEATRE
des AUJIKS-KÉISIKS

Dimanche 20 Février 1887
dès 2 '/• h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la troupe Bosson
LES P I F F E R A R I, chanté par M-

Bosson et M»8 Ghatau.
Duos d'opéras comi ques par M. et Mme

Chatau. 1461-1
:E3xx-fcrée Xitore.

A LA BRIOCHE DE PARIS
35, Rue des Arts, 35

Pains de Berlin , aux raisins , à fr. 1 la
douzaine.

Confitures au détail.
Fruits conservés au jus. 823-3

THÉÂTRE leJ^Cta-MûDils
Sonntag, den 20. Februar 1887

Bureaux : 7 h. Rideau : 7V» b..
— Sensationeller Erfolg —

Zum 1"° Maie :
llohe der Situation

Stufe | I zu
Von | (jlanz Elcnd | Siule

E l i r  e oder Ehrliclie Arbeit
Des Màdchens Traum

Lebensbild mit GesaiiK, tu '< Akten ,
von MULLER .

In Vorbereitung : Wilhelm Tell (Guil
laume Tell) , von F. von Schiller. 1454 1

Liquidation de chaussures
AUX PRIX D'INVENTAIRE

Toutes les marchandises de la masse
en fa i l l i te  de Marie Schiitz , marchande
de chaussures, rue St-Pierre . 10, en ce
lieu , el comprenant quelques mille paire *
de souliers , boues pantouf les , babou-
ches, molières , etc., etc., pour dames ,
messieurs et enfants , ainsi que fournitu-
res de cordonniers , le tout eu parfait
état , sout vendues , dès ce ,jour , aux prix
d'inventaire et contre argent comptant.

La vente a lieu tous les jours , au ma-
gasin , 10, rue St-Pierre , rez-de-chaussée ,
à gauche.

La Chaux-de-Fonds , 16 février 1887.
1419-3 Syndicat Marie SCHIITZ.

Mlle Marie FRANK
blanchisseuse , annonce au public qu 'elle a
transféré son domicile rue des Terreaux
n" 2, au rez de-chaussée. 1124-2

Monument JeanRichard
à ériger au Locle

A la Chaux-de Fonds , les i^ouscri ptions
sont reeues , avec reconnaissance , chez
les soussignés , membres de la commission
locale.

I.» liste sera close fin courant et les
fonds remis au Comité central.

Chaux de-Fonds , le 18 février 1887.
A. GROS .IEAN .
F RITZ BRA .N D T -D U C O M M U N .
FRITZ JUNOD (Banque Pury et C'*).
J ULES D I.COUMUN -R OBERT . 1490 2

Société les Amis les pauvres.
L'assemblée générale des souscripteurs

aura lieu à l'Hôtel-de-Ville , le Jeudi 24
courant, à H heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
Rapport sur l'exercice de l'année écoulée.
Renouvellement partiel du Comité.
Divers.

MM. les souscripteurs , ainsi que les per
sonnes qui s'intéressent au but que pour-
suit la Société , sont priés d'assister à cette
réunion.

Chaux-de-Fonds , le 19 Février 1887.
1499 3 LE COMITE.

Les patineurs
trouveront à la Maison-Monsieur, sur le
Doubs . une glace magnifi que et très so-
lide. 1481-1
VAjn A vendre, 25 toises de foiu ,¦ VUE» première qualité , pour dis
traire. — A la même adresse ,

à louer une ferme
pour St-Georges 1887, comportant la garde
de 7 pièces de bétail.

S'adresser à M. Gerber , sur les Mon
tagnes de Renan. 1498-3

M. Sommer, tailleur, 2̂5,
se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général. 1293-5

—Bel-A±r—
Dimancli e 20 Férrier 1887

dès 2 '/i heures après midi

GRAND CONCERT
doué par la Société et Duts iqit

LES ARMES -RÉUNIES
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof. .

P R O G R A  M M E
4. Marco Niscomtr , pai rtdotbM . m *
2. (' ur erturo dramati que Fr. T. SuppO.
3. La Grive , po lka , pour btign solo. Christop he.

FRÈRE ET SŒUR
Op éra comique

représenté par les enfants Majr . Borièse.
4. Chœurs des Soldats, de l'O péra

Faust Goumod.
5. Schatz , Taise de l'O péra Der Zi geu-

nerbaron J. Strauss.
6. Réunion , pas redoublé . . . . Tf . Kopettk r.

Entrée: 40 et.
Programmes à la caisse.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte. 1506-1

COLLEGE ieJa Chani-uB-FoauS.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Le Mardi 22 Février 1887, à 8 */« h.
du soir , à l'Amphithéâtre. 1502-2"
Les explorateurs italiens en Afrique

par M. A. U MII .TA , prof, à l'Académie.

= JÉC. _ $&,!?& =
depuis 15 jours , un chien, manteau blanc
et jaune tacheté , race St-Bernard croisée,
répondant au nom de Turc.

Les personnes qui pourraient en avoir
pris soin , sont priées d'avertir M. Jérôme
linser. maître tailleur , Grandes-Crosettes
N«2 B. 1482-2

Avis aux graveurs.
Des empreintes des plaques gravées po ui

les expositions , par ADOLPHE DU BOIS , SO nt
à vendre au prix de fr. 1»50 pour deux ,
chez M. A. DuBois fils , rue de la Demoi-
selle 18. 1051-1


