
MERCREDI 23 FÉVRIER 1887

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 23, à 8 3/. k- du soir , au local.

Société sténographique. — Cours de
sténographie , mercredi 23, à 8 l/ t h. du soir , au
Collège primaire.

Cercle Montagnard. — Séance de billard ,
mercredi 23, à 8 h. du soir.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Réunion de comité , mercredi 23,
à 8 Y* h. du soir , au Café du Télégraphe.

Théâtre. — Troupe allemande. — Jeudi 24 ,
à 8 1/A h- du soir. «Der Prozesshansl », Preis-
gtkrœntes Yolksschauspiel mit Gesang in 4
Akten , von Gang hofe r et Neuert .

Société des Amis des Pauvres. —
Assemblée générale des souscripteurs , jeadi 24 ,
à 8 h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Amphithéâtre . — Séance littéraire donnée
par M. H.-E. Drcz, jeudi 24, à 8 V, h. da

soir.

La Chaox-de-Foads

M. Blau din , député de la Marne , a, — comme
nous l'avons dit hier, — déposé sur le bureau de
la Chambre française des députés un projet de
résolution dans le but de réclamer la liquidation
d'une affaire pendante entre la France et l'Ang le-
terre depuis Ï826.

En 1814, on introduisit dans le traité de paix
du 30 mai un article 19 par lequel la France
s'engageait à indemniser les sujets anglais dont
les biens meubles ou immeubles avaient été sé-
questrés pendant la Révoluion française.

Les Cent jours empêchèrent l'exécution de cette
clause, et la question fut reprise et confirmée
dans le traité du 20 novembre 1815. En outre,
une convention particulière fut signée enire l'An-
g leterre et la France, en vertu de laquelle le
gouvernement français versa comme première
mise du fonds de garantie la première annoité
d'une rente de 3 millions et demi, correspondant
à un capital de 70 millions.

L'article 9 de cette convention stipulait que les
excédents disponibles seraient restitués à la
France avec le produit accumulé des intérêts
composés.

La liquidation commença et trois ans après, le
25 avri l 1818, le fonds de garantie fut augmenté
de 3 millions de rente , ce qui le porta en capital
à 130 millions.

La liquidation de l' affaire se termina en 1826.
Or, il ressort des documents anglais officiels

qu'il y a eu un excédent disponible de 14 millions
en capital.

D'après les documents français, ce solde s'élè-
verait j usqu'à 65 millions.

En tenant compte des intérêts composés , la
somme à restituer par l'Angleterre à la France
s'élèverait aujourd'hui à 270 millions , d'après le
chiffre du reliquat originel avoué par les An-
glais , et à plus d'un milliard en prenant le chif-
fre du reliquat constaté en France.

M. Belmontet , d'abord seul, puis avec le con-
cours de M. Martel , depuis président du Sénat.

souleva la question devant le Corps lég islatif de
l'empire à trois reprises différentes , en 1863,
1866 et 1870 , par voie d'amendement au budget ,
demandant de faire état , dans les recettes extra -
ordinaires du Trésor français , de la somme à
restituer par l'Ang leterre .

Le gouvernement impérial répondit chaque
fois qu 'il y avait lieu d'examiner si la convention
ne constituait pas un traité à forfait n'ouvrant
droit à aucune réclamation de la France. Mais la
question ne fat jamais élucidée complètement. Lî
guerre de 1870 ei les événements survenus de-
puis firent oublier cette affaire.

M. Blandin vient de la ressusciter par son pro-
jet de résolution , en demandant les comptes de
cette li quidation , en vue de rechercher quelle
somme la France est fondée à réclamer à l'An-
gleterre à titre de restitution.

Une vieille affaire franco-anglaise

. „-- S ;. .. -i
Non seulement le Punch us Londres accepte

d'avance toutes les explications rassurantes don-
nées par différents cabinets européens au sujet
de leurs armements , mais l'excellent journal sa-
tirique se croit en mesure d'exp liquer d'avance ,
et d'une façon rassurante , tous les prépara tifs
militaires qui pourraient être effectués par la
suite. Voici , d'après lui , la liste de nouvelles me-
sures inquiétantes qu 'on va probablement pren-
dre , avec les véritables motifs en regard .
Préparat ifs belli queux. Leur signification.

Interdiction absolue A cause de la chert»
de l'exportation des che- de la viande de bœuf ,
vaux par la France.

Interdiction absolue Parce qu 'elle a besoir
de l'exportation des che- de chevaux pour les ca
vaux par l'Allemagne, bines de bains de ses

plages.
Achat par la France Pour tirer des salves,

de 10,000,000 de carton- à l'occasion de différen-
cies, tes fêtes.

Achat par l'Allemagne Pour enrichir ses col-
de 10 ,000 ,000 de carton- lections artistiques ,
ches.

Refus de congé à tous Parce qu 'il y a pénu-
les officiers français. rie de danseurs dans les

salons des villes où ils
tiennent garnison.

Refus de congé à tous Pour empêcher les of
les officiers allemands, ficiers d'aller gaspiller

leur argent à l'étranger.
Mobilisation complète Dans l'intérêt de la

de l'armée française. santé des soldats.
Mobilisation complète Pour voir si tous les

de l'armée allemande, soldats sont «présents » .
Emission d'un em- Pour renouveler le

prunt de 100 million s macadam des avenues
par la France . menant au bois de Bou-

logne.
Emission d' un em- Pour l' achat de nou-

prunt de 100 million s veaux arbres à planter
par l'Allemagne. Unter den Linden.

Ultimatum de la Fran- Pour empêcher une
:e à l'Allemagne. guerre.

Ultimatum de l'Aile- Pour assurer une paix
magne à la France. honorable et éternelle.

Préparatifs de guerre.

Tir fédéral de 1887. — Nous recevons la
communication suivante :

« Le Comité d'organisation du Tir fédéral a dé-
finitivement arrêté son bud get , qui s'élève à la
somme approximative d'un million de francs.

Il a adressé aux sociétés de tir suisses et étran-
gères le ièg lement générai du concours de sec-
tions. Les sociétés qui ne l'auraient pas reçu ,
ainsi que les tireurs qui désirent en avoir con-
naissance, sont invitées à adresser leur demande
à la Commission du Tir (Bâtiment Electoral , Ge-
nève).

Le Grand Conseil de Genève a voté pour le Tir
fédéral nne subvention de vingt mille francs ; la
ville de Genève a également alloué au Comité
une somme de vingt mille francs et le Conseil
fédéral a accordé une subvention de fr. 10,000,
dont fr. 5,000 ont été affectés aux prix et 5,000
francs sont destinés à compenser dans une cer-
taine mesure le bénéfice par la suppression du
droit de frappe d'écus de Tir. «*&>¦-¦% I

Les travaux de construction ont commencé. La
construction de la cantine a été adjugée à MM.
Camps et Cie, entrepreneurs à Genève, celle du
sland à M. Cartier à Genève , de la ciblerie à M.
Ôrelli à Satigny, des annexes à MM. Berthet et
Saxauer à Genève et des pare- balles à M. H.
Kim.

L'exploitation de la cantine est mise en adj u-
dication : sont admis à postuler tous les citoyens
suisses. »

— La collecte organisée parmi les membres de
la colonie française de Genève, en me d'offrir un
prix pour le tir fédéra l , a déjà produit la belle
somme de 1761 fr., qui a été déposée dans une
banque de cette ville à titre dé premier verse-
ment. La collecte conlinue.

Bulletin officiel sur les maladies con-
tagieuses des animaux domestiques en
Suisse. — Du 1er au 15 février 1887.

Charbon symplomatique : 1 cas ; Glaris.
Charbon, sang de rate : 12 cas ; Berne , Lu-

cerne, Schwytz , Fribourg, Saint-Gall , Thurgo-
vie et Genève.

Fièvre aphteuse : 5 étables, 0 alpages-pâtura-
ges, 44 pièces bétail ; Berne et Vaud.

Morve et farcin : 1 cas et 18 cas suspects ; Ge-
nève et Neuchâtel (dist. du Locle, Locle 3 che-
vaux ; Brévine 2 chevaux ; dist . de la Chaux-de-
Fonds , La Sagne 1 cheval. — Tolai 6 chevaux
placés sous la surveillance vétérinaire comme
étant suspects.

Rouget du porc : 10 cas suspects ; Vaud et
Genève.

Conlraoentions constatées : Zoug. Trois amen-
des de fr. 10 chacune (pour n 'avoir pas observé le
ban mis sur les chiens) .

Vaud. Une amende de fr. 30, une de fr. 10 et
sept amendes de fr. 5 chacune (irrégularités con-
cernant des certificats de santé) ; une amende de
fr. 10 (pour exercice illégal de la médecine vété-
rinaire); une amende de fr. 10 (vente de viande
non estampillée); une amende de fr. 5 (pour n'a-
voir pas informé l'inspecteur d'un cas de mala-
die); une amende de fr. 20 et une de fr. 5 ("con-
traventions aux prescriptions concernant l'en-
fouissement d'animaux); une amende de fr. 5

Chronique Suisse.

Bureaux : 2, Rue du Marché, 2.
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(ponr vache non marquée); une amenda de fr. 5
(pour avoir uti l isé une marque en dehors de la
commune).

Ecoles complémentaires industrielles. —
La commission spéciale de la Société suisse d' u-
tilité pub ' iqu e pour les écoles complémentaires
indus trielles a décidé d' employer une somme de
mil ' e francs en allocations pour l'élude des insti-
tutions de ce genre qui existent à Lyon et à Ge-
nève. Ces subsides doivent être donnés à des
maîtres qui sont chargés dans ces établissements
de l'enseignemenldes arls du dessin , et éventuel-
lement du modelage. Ceux qui les recevront au-
ront à faire sur place dans les mois d' avril et mai
un séjour da p lusieurs semaines pour étudier
l'organisation et la méthode de cet enseignement ,
puis à présenter un rapport à la commission vers
la milieu d'août 4 887.

Les personnes qai désirent se présenter pour
remplir ce mandat sont invitées à s'annoncer ,
avec envoi de certificats d'études et indication de
leur position actuelle dans l'ensei gnement , avant
ie 28 février 4 887, à l'adresse suivante : M. le
Dr O. Hunziker , maître au séminaire de Ku ss-
nacht (Zurich).

France. — Lundi , M. le Dr Charcol a rendu
compte à l'Académie des sciences de Paris , d' un
travail qu 'il vient de terminer sur les Démonia-
ques dans l'Art.

On a recherché , dans les œuvres des grands
maîtres , les personnages représentés comme pos-
sédés du démon ; on voulait savoir si les artistes
avaient peint des sujets d'imag ination ou bien
s'ils s'étaient insp irés de la nature , et on a trou-
vé, dans ces œuvres , des observations médicales
très réelles ; il paraît que la p lupart de ces maî-
tre ? ont vu ce qu 'ils représ entent ; il paraît aussi
que lo plus consciencieux d' entre eux c'est Ru-
bens.

Rubens a peint d' après nature ; il a laissé une
étude de démoniaque où l' on reconnaît tous les
signes actuels de la grande h ystérie et de l 'épi—
lepsie.

— M. le président de la Républi que a reçu le
dossier de l' anarchiste Duval.

La commission des grâces ayant conclu à une
commutation de peine , il faui considérer comme
certain que M. le président de la République
adoptera l'avis de cette commission.

— Le Courrier de Lyon raconte un procédé de
vol . dit « vol à la glu », auquel s'est livré un in-
dividu nommé Pabaud , qui a été arrêté en fla-
grant délit .  Il se tenait dans les bureaux de poste
et surveillait les personnes qai se présentaient
au guichet pour expédier des mandats ; si les

sommes lui paraissaient suffisamment rondes ,
avant que l'opération fût achevée , il sortait ; tout
en faisant semblant de jeter une lettre à la boîte ,
il enduisait de glu le bord intérieur de cette b >île.
L'expéHteur arrivait , j etait sa lettre et , comme
la glu la retenait , Pabiud n'avait plus qu 'à s'en
emparer.

Pabaud s'est laissé prendre an moment où il
venait toucher au guichet le montant d' un des
mandats ainsi volés. Il a été trouvé possesseur de
plusieurs lettres chargées dont il a avoué l'orig ine
frauduleuse.

Allemagne. — Le directeur du Tageblalt ,
de Berlin , a été condamné à un mois de prison
ponr avoir reproduit dans son journal le bruit
suivant lequel le tsar aurait , il y a quelques mois ,
blessé le colonel Vuillaume , attaché mil i ta i re  de
l'ambassade d'Allemagne à Saint-Pétersbourg.
C'est le troisième directeur de journal condamné
pour avoir reproduit cette fausse nouvelle.

— Oa annonce la mort du prince Roman Czar-
toryski , ie chef de l'opposition polonaise en Alle-
magne. Il avait fait partie du Reichstag qui suivit
la fondation de l' empire et il avait  pris la direc-
tion du groupe polonais. Il était né le 23 novem-
bre 1839.

A LSACE -LORRAINE . — L 'Express , de Mulhouse ,
raconte que seize conscrits alsaciens , tous nés à
Massevaux , étaient allés , il y a quinze jours , ren-
dre visiie , suivant un antique usage , à leurs com
pagnons des communes environnantes. Or , parmi
ces communes se trouvait Rougemont , premier
village sur territoire français. Les conscrits de
Rougemont , pour rendre honneur à leurs hôtes ,
avaient orné la boutonnière de chacun d' eux de
rub ans  tricolores. Une instruction avait été ou-
verte par les autorités allemandes aussitôt après
le retour sur le territoire alsacien des conscrits
de Massevaux qui avaient négli gé d'ôter les ru-
bans de leur boutonnière , et , dans la journée
d'hier et d'avant-hier , les seize jeunes gens , ar-
rêtés , ont été transférés dans la prison de Mul-
house.

Portugal. — On mande de Li sbonne que
les élections générales pour la Chambre des dé-
putés auront lieu ie 6 as&rs. L'élection de 50 pairs
du royaume aura lieu le 5 mars.

On sait que le Parlement portugais avait été
ouvert le 2 janvier et que , aussitôt après le rejet
du candidat ministériel à la présidence de la
Chambre des députés , le gouvernement prononça
la dis solution de celte Chambre et de la partie
élective des pairs.

Etats-Unis. — Dimanche dernier , une foule
d' environ 2000 individus a interrompu la circu-
lation des tramways à Cambr idge (Mas ^achussets) .
Plusieurs voitures ont été brisées. La police a élé
accueillie par nne grêle de pierres ; néanmoins ,

elle a réussi à o p irer plusieurs arrestations. On
s'attend à de nouveaux désordres.

Nouvelles étrangères.

GENÈVE. — Le Conseil administratif  de Ge-
nève a reçu une pétition revêtue de 2025 si gna-
tures relative à la question de l'éclairage électri-
que. Les pétitionnaires protestent contre l'inter-
prétation donnée par la Compagnie du gaz à son
cahier des charges , interprétation en vertu de
laquelle elle conteste à l'administration munici-
pale le droit de laisser placer dans les rues de la
ville de Genève des câbles aériens ou souterrains
destinés à l'éclairage des particuliers.

Les pétitionnaires s'en remettent aux autorités
de la Ville pour sauvegarder les intérêts du com-
merce dans celte question.

Celle pétition a été transmise à la commission
du Conseil municipal chargée d'examiner le pro -
jet de c meession en faveur de la Société d'appa-
reillage électrique.

Nouvelles des Cantons.

Chronique du Jura Bernois,

Porrentruy. — On lit dans l'Union du Jura ¦ :
« Le carnaval a fourni aux adversaires du mo-

nopole sur la fabrication des boissons alcooliques ,
une occasion bénie de ridiculiser la loi fédérale.

Une mascarade très soi gneusement organisée
a parcouru las rues de Porrentruy et fait les dé-
lices d' un nombreux contingent de curieux ac-
courus des environs.

Rien n 'y manquait. Inscri ptions , chars où de
nombreux acolytes fabriquaient la précieuse
boisson , cavalcade officielle , cortège des em-
ployés de la Confédération , boniment des organes
autorisés de la Rég ie fédérale du schnaps , rat de
cave , puis le cor ège des faméliques ramassant
les miettes qui tombaient du banquet fédéral.

Tout cela , et bien d'autres choses encore (car
chacun voulait reconnaître dans les inscriptions
du Palais du schnaps , et dans les exercices de
masquesqui le peuplaient , des allusions auquelles
personne ne songeait) tout  cela a été représenté ,
et constitue une manifestation réussie.

Les rieurs étaient incontestablement du côté
des masques , et la liberté du carnaval s'est de
nouveau affirmée avec plus d'entrain que ja-
mais. »

/, Ecole cantonale d'agriculture. — M. Le-
derrey, agronome à Martigny sur Evian , ori gi-
naire du canton de Vaud , est nommé directeur de
l'Ecole d'agriculture , à l 'Aurore , Cernier.
/, Délai référendaire. — La Feuille officielle

Chronique neuchâteloise.
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Après avoir dégonflé son cœur et s'être soulagé en
versant toutes les larmes trop longtemps retenues , il se
mit à réfléchir.

Qa'allait-il faire ?
VI

Le Bouquet.
— Ainsi , je l' ai vue , se disait-il , la tète dans ses

mains , appuyée sur ses genoux; elle s'est approchée de
moi , je ne lui ai pas fait peur , elle m'a parlé , j' ai en-
tendu sa douce voix , ses jolis yeux m'ont regardé 
Elle m'a fait l'aumône : tout ce qu 'elle avait d' argent ,
elle me l'a donné; j' ai mis un baiser sur sa main , elle
l' a bien voulu. En me quittant , elle m'a dit  :

— «Vous viendrez me dire si je vous ai porté bon-
heur !» — Et ce cher trésor , cet ange , que j' admirais ,
que je trouvais si belle et qui est si bonne , c'est l' en,
fant de la pauvre Geneviève , c'est ma fille ! . . .  Ma fille !
et mon cœur , qui battait bien fort cependant , ne me l' a
pas di t . . .  Je ne pouvais pas savoir , je ne pouvais pas
deviner , en la voyant si charmante et si jolie...  Ils di-
sent que tout le monde l'aime , je le crois bien !...

««production interdite aux journaux n'ayant pas traité avec 11
Stciété des Gens de Lettres.

Pierre Rouvenat a tenu la promesse qu'il m'a faite; il
n'a pas abandonné l' orpheline , il a voulu être son par-
rain pour avoir plus le droit de la protéger , et si Blan-
che appelle M. Mellier son père , c' est aussi parce que
Ilouvenat l' a voulu. Ils ont caché le nom de ses parents ,
ils ont jeté un voile sur sa naiss ance... C'est une bonne
inspirat ion , c'était pour son bonheur. Ah I ils ont bien
fait !. . .  Et moi , d'un mot , en disant à Blanche : Enfant,
on t'a trompée , c'est moi , Jean Renaud , le forçat , qui
suis ton père , je détruirais l' œuvre de Jacques Mellier
et de Pierre Rouvenat , je rendrais ma fille malheu-
reuse I . . .  Comme tout le monde , comme Geneviève
elle-même , elle me repousserait avec horreur , me mau-
dirait , car , pas plus aujourd'hui qu 'autrefois , je ne peux
prouver que je ne suis pas un assassin I Non , non , plu-
tôt que de taire cela , j' aimerais mieux mourir Mou-
rir ! est-ci- que je ne suis pas déjà mort ? Il n'y a plus
de Jean Renaud , ie suis le mendiant Mardoche !

Est ce que j' ai le droit de me plaindre ? Est ce que
Dieu ne m'a pas pris en pitié ? J' ai perdu ma pauvre Ge-
neviève , mais à sa place je retrouve son enfant , nia
li l le. . .  Je la verrai souvent , personne ne m'en empê-
chera et , sans qu'elle sache rien , je pourrai l' aimer de
toute mon àme. Et je ne menti rai pas quand je lui di-
rai : « — Mademoiselle Blanche , vous avez porté bon-
heur au vieux Mardoche !»

Il tira de son sac de toile une petite pièce d'étoffe en-
roulée , qu 'il ouvrit avec précaution , et de l' or brilla
sous ses yeux. Il compta son petit trésor: huit pièces
de vingt francs.

— Pour ne-pas toucher à cet argent , qu 'on m'a donné
là-bas , di t - i l , tout le long du chemin j' ai mendié ; je le
gardais pour Geneviève. Maintenant , j' ai le droit d' y
toucher. Je suivrai le conseil de l' aubergiste de Civry,
je m'achèterai des souliers et un pantalon; je veux me
faire beau pour aller voir ma fille !

Il remit l' or dans son sac, puis , la nuit venant , il
coupa trois ou quatre brassées de fougère et se fit un lit
au pied du chêne.

Le lendemain , le soleil levant le trouva debout au
pied d' un amas de roches énormes , qui sortaient des
entrailles de la terre sur le versant du coteau. De là ,
son regard plongeant dans la vallée de la Sableuse , cou-

verte encore d' une brume légère , il découvrait Frémi-
court à gauche, Civry à droite et , droit devant lui. les
hauts pignons du Seuillon.

— Oui , murmura-t il c'est ici que j'établirai ma de-
meure , j' y serai bien. Dès que le jour paraîtra , je n'au-
rai qu'à sortir de mon trou et je verrai , comme en ce
moment , le toit sous lequel elle dort encore.

Une grotte naturelle , creusée sous les roches au fond
d'une large crevasse , allait devenir l'habitation de Mar-
doche.

— Je serai chez moi , s'était-il dit , et j' aime mieux cela
que de dormir tantôt dans une grange , tantôt dans une
autre.

Tranquille sur ce point , qui était le commencement
de la vie nouvelle qu 'il voulait se créer , Mardoche ren-
tra dans le bois où il cueillit un gros bouquet de mu-
guet. Il l' entoura de feuilles vertes, lia la botte, le mieux
qu'il put , avec un fil d'écorce d'osier , et prit tout
joyeux le chemin de la vallée.

— Elle aime les fleurs , se disait-il; à son réveil , elle
trouvera ce bouquet près d' elle.

Son intention était de le remettre à une servante ou
au premier domestique qu 'il rencontrerait aux alen-
tours de la ferme. Mais personne ne se présenta sur son
chemin; il fut obligé d' entrer dans la cour.

Rouvenat s'y promenait , les mains derrière le dos , en
fumant sa pipe.

Mardoche se sentit vivement ému , ses membres trem-
blaient; il eut un mouvement d'hésitation , se deman-
dant s'il devait reculer ou avancer.

— Allons , se dit-il , il ne faut pas avoir peur , m trem-
bler comme un enfant : puisque je dois tenter l'épreuve ,
autant que ce soit aujourd'hui que demain.

A ce moment , Rouvenat en se retournant l' aperçut.
Mardoche s'avança vers lui. Rouvenat s'arrêta et at-

tendit , tout en examinant avec curiosité ce singulier
visiteur.

— Monsieur , dit Mardoche , c'est un bouquet que j' ap-
porte.

— Ah ! fit Rouvenat , et pour qui est-i l ce joli bou-
quet ?

lA ïsuivreJ .



publie , en vue de l' exercice du droit de référen-
dum , les décrets suivants volés par le Grand
Conseil dans sa dernière session :

1. Le décret ajoutant deux alinéas à l'article
431 de la loi sur l'organisation judiciaire.

2. Décret ajoutant nne disposition à la loi sur
les traitements el les tarifs des fonctionnaires
judiciaires.

3. Décret accordant une subvention de 15,000
francs en faveur de la Ve Exposition suisse d'a-
griculture à Neuchâtel.

4. Décre t modifiant celui du 49 novembre
4886, éri geant l'Ecole d' agriculture fondée à Cer-
nier , en Ecole cantonale.

Elle annonce que la loi sur l' assurance des bâ-
timents contre l'incendie esl déposée à la Chan-
cellerie d'Etat et dans les préfectures du canton ,
à la disposition des électeurs.

Le délai d'opposition pour tous ces actes légis-
latifs expirera le 17 avril prochain.

,*„ Assurance contre le p h y lloxéra. — Les
comptes de l'assurance contre le ph ylloxéra pour
1886 accusent en recettes 86,040 fr. 04 c. et en
dépenses 85,998 fr. 10 c.

La subvention de l'Etat a été de 5,000 fr., celle
de la Confédération de 18,001 fr. 70, et les coti-
sations ont produit 31 ,019 fr. 39.

Les frais de traitement des vignes phylloxérées
se sont élevés à 34,264 fr. 50, les indemnités aux
propriétaires à 3,648 fr. 35.

Le compte du déficit est actuellement réduit à
21,776 fr. 06.
/, Cressier. — Dans la nuit de dimanche à

lundi , un vol avec effraction a été commis chez
M. L. de Pury, à Bellevue-sur-Cressier. Les vo-
leurs se sont introduits dans la maison de campa-
gne, fermée à cette saison , en faisant sauler un
volet et en brisant une vitre du rez-de- chaussée ,
et ont emporté deux pendules de prix , très lour-
des , et un baromètre. Deux jeunes gens qui cou-
chent dans la maison n'ont entendu aucun bruit.
— Il y a irois semaines environ on avait trouvé ,
un malin , le chien de garde mort devant sa ni-
che, probablement empoisonné. C'est la troisième
fois que celte propriété est dévalisée ; en dernier
lieu , il y a un an , à pareille époque , et déj à alors ,
les pendules avaient eu la préférence.

„*, Séance littéraire. — Nous rappelons à nos
lecteurs la séance littéraire que M. H.-E. Droz
donnera jeudi , à 8 l/ % heures du soir , à l'Amphi-
théâtre. Elle comprend nne étude sur la poésie
française actuelle et la lecture de morceaux va-
riés de M. Droz .

Cette conférence esl donnée au profit des en-
fants pauvres du Collège.

Cartes d'entrée aux librairies Hermann , Reuss-
ner et Tissot-Humbert , et le soir de la séance à
l'entrée de la salle. (Communiqué.)

' Concert. — Nous avons reçu un compte-
rendu du concert donné par le «Vereinigte Maen-
nerchœre > . — Nous le publierons dans notre
prochain numéro .

Chronique locale.

Londres , 22 février . — Les meetings conti-
nuent en Irlande malgré l'interdiction de la po-
lice. Hier , des milliers de paysans avec leurs
charrues sont venus labourer le domaine de
Kingstown , dont les tenanciers ont vendu leurs
instruments aratoiies conformément au plan de
campagne. Des corps de musique jouaient pen-
dant le travail.

Aden , 23 février. — Le courrier d'Obock (Mer
Rouge) , annonce que trois soldats français de
l'infanterie de marine ont été attaqués par les
Dunkalis ; l' un d'eux a été tué et un autre griè-
vemen t blessé.

Paris , 23 février. — Le Sénat a adoplé les bud-
gets des finances , de la justice et des affaires
étrangères avec quelques modifications. Il a
adopte également le crédit de trente millions
pour le Tonkin.

Londres, 22 févr ier. — A la suite des conces-
sions faites par les patrons , l'entente s'est établie
entre eux et les mineurs grévistes des deux
grandes houillères de Lanarkshire.

Berlin, 23 février. - Le projet de loi ecclé-
siastique a élé communiqué à la Chambre des

seigneurs. Il fait de grandes concessions au clergé
catholique , sans toutefois sacrifier les prérogati-
ves essentielles de l'Etat prussien .

Washington, 22 février. — La trésorerie a ap-
pelé pour dix millions d'obli gations 3 p. cent à
échéance du 1er avril.

Les élections au Reichstag allemand.
Paris, 23 février. — Le résultat des élections

allemandes a produit une forte impression à la
Chambre et à la Bourse.

Tous les journaux constatent avec joie et fierté
le résultat du vote dans l 'Alsace-Lorraine , mal-
gré une piession inconnue jusqu 'ici.

La France envoie à ses frères des pays annexés
un salut cordial.

Le National est profondément ému de ce fier
témoi gnage de l'indépendance d'anciens conci-
toyens.

Le Figaro dit qu 'il y a dans cette manifesta-
tion , — que les manifestants eux-mêmes savent
ne pouvoir être que platonique , — un côté tou-
chant devant lequel on doit s'incliner respectueu-
sement.

Le Temps constate que les efforts du prince de
Bismarck ont élé déçus. Le Pans dit que la
presse française , resiée simple spectatrice des
élections en Alsace , peut voir dans le succès du
parti de la protestation , nne véritable manifesta-
lion populaire.

Nice, 23 février. — M. Kablé , actuellement à
Nice , a télégrap hié à Strasbourg pour remercier
la population qui , n 'écoutant que la voix de sa
conscience , a dédaigné les menaces qu 'on a pro-
férées conire elle.

Mulhouse , 23 février. — On craint que l'élec-
tion de M. Lalance n'entraîne l'expulsion des
Alsaciens qui se sonl fait naturaliser Suisses ,
ainsi que le Sta lthalter les en avait menacés.

Berlin , 23 février. — Le socialiste Bebel est
élu à Hambourg, le maréchal de Moltke est élu
à Même! , M. Kru pp fils est battu à Essen.

M. Eugène Richter , le chef progressiste , a été
réélu à Hagen ; M. Windthorst , le chef du centre
catholique , à Meppen. A Siegen , le pasteur Stœcker
est en tête de la liste.

Comparativement à l'élection de 1884, les con-
servateurs ont gagné à Berlin 18,000 voix , les so-
cialistes en ont gagné 25,000 et les progressistes
en ont perdu 4 ,000.

En 1884 les socialistes avaient obtenu 68,000
suffrages ; lundi ils en ont obtenu 93,000.

Le Badische Beobachter annonce que l'arche-
vêque de Fribourg-en-Brisgau a refusé d'exercer
une influence quelconque sur les électeurs catho-
liques.

Lundi , à Berlin , dans les quartiers ouvriers ,
les noms des candidats socialistes ont été écrits à
la craie sur les trottoirs et sur les murs. Vers le
soir , les ouvriers , dont beaucoup n'ont pas tra-
vaillé , se sont rendus par groupes compacts dans
les salles de vote.

M. de Bismarck est allé déposer son vote dans
le bureau de la Leipzigerslrasse , vers 5 heures .
Comme d'habitude , il a été acclamé.

Pesth , 22 février. — Le préfe t de police a inter-
dit la souscription ouverte par les socialistes hon-
grois pour aider les ouvriers allemands pendant
la campagne électorale.

\Service télégraphique particulier de L'IMPARTIAL .)
Berlin, 23 février , 9 h. matin. — A minuit ,

265 résultats étaien t connus , dont 148 septenna-
tisles et 73 antiseptennatistes ; il y a 44 ballot-
tages.

Berlin, 22 février , midi . — Résultats connus
jusqu 'à présent : 72 conservateurs , 56 du cen tre ,
84 nationaux-libéraux , 10 libéraux , 6 socialistes ,
15 Alsaciens , 11 Polonais ; 45 balottages. Il y a
en lout , jusqu 'à maintenant , 156 septennatistes
et 98 antiseptennatistes.

Berlin, 23 février , i h. soir. — 321 résultats
connus à 2 heures , dont 82 conservateurs , 85
nationaux-libéraux , 61 du centre (dont 3 septen-
natistes), 10 libéraux , 6 socialistes , 15 Alsaciens ,
12 Polonais , 2 Guelfes , soit 170 septennatistes
conire 103 antisept ennatistes.

Berlin, 22 février , 6 h. soir. — Résultats con-
nus à 4 heures : 338, dont 86 conservateurs , 87
nationaux-libéraux , 63 du centre (dont 3 septen-
natistes), 12 libéraux ; 53 ballottages. Il y a donc
176 septennatistes contre 109 antiseptennatistes.

Berlin , 23 février , 6 h. s. — Une ordonnance
impériale convoque le nouveau Reichstag pour le
trois mars.

*
La transmission des dépêches est très lente , et

la censure allemande ne les laisse probablement
pas passer sans les contrôler sérieusement.

Dernier Courrier.

du Canton de jVeuehatel
Jeudi 17, samedi 49 et mardi S2 février 4887.

Faillites et liquidations sommaires.
Déclaration de faillite du sieur Boillod , Georges , char-

pentier à la Sagne. Inscriptions au greffe du tribunal de
la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mardi 29 mars.

Déclaration de faillite du sieur Hurni , Christian , culti-
vateur , domicilié précédemment à la Chaux-de-Fonds ,
Sombaille. Inscriptions au greffe du tribunal jusqu 'au
mardi 29 mars.

Déclaration de faillite des sieurs Vuille , François-Au-
guste , et Vuille , Fritz-Arnold , fils du précédent , tous
deux horlogers à Fleurier. Inscriptions au greffe du tri-
bunal à Môtiers jusqu 'au samedi 10 mars.

Réhabilitation.
Réhabilition du sieur Schreiner , Paul-Eugène , boulan-

ger à la Chaux-de-Fonds , déclaré en faillite le 29 octo-
bre 1886.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Anne-Louise née Hodel , veuve

de Vessaz , Abram-Louis , ménagère à Neuchâtel , décédée
à Coreelles. Inscriptions au greffe de paix de Neuchâtel
jusqu 'au samedi 19 mars.

Bénéfice d'inventaire de Berger , Jean-Henri , quand
vivait boulanger et aubergiste à Thielle , où il est décédé.
Inscriptions au greffe de paix de Saint-Biaise jusqu'au
samedi 19 mars.

Bénéfice d'inventaire de Vonnez , Frédéric-Rodolphe ,
contre-maîlre , époux de Julie-Anna née Sevestre, décédé
à Saint-Solpice. Inscriptions au greffe de paix de Môtiers
jusqu 'au mardi 22 mars.

Tutelles et curatelles.
Nomination du sieur Savoie , Eugène, notaire à Neu-

châtel , comme curateur du sieur Philippin , Paul , ouvrier
charron au même lieu.

Publications matrimoniales.
Contrat de mariage stipulant la séparation de bien?

conclu entre le sieur Huguenin , Louis- François , sertis-
seur, et demoiselle Bertha Mbi , sans profession , tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce entre les époux Sophie-Emma Grosclaude née
Maire , femme divorcée de Hector-Auguste Matthey, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds , et Grosclaude , Gustave-
César , horloger au même lieu.

Demande en divorce formée par le sieur Matthey-de-
l'Etang, Georges-Ulysse , domicilié à Couvet , contre sa
femme , dame Lucy-Ida Matthey née Monnard , sans do-
micile connu.

Demande en séparation de biens formée par dame
Wilhelmine Rosine née Matthey, agricultrice , domiciliée
à Savagnier , contre son mari le sieur Fallet , Alcide , jour-
nalier , domicilié autrefois à Savagnier , maintenant en
Amérique.

11T1AIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Parmi les produits odontal giques réellement effi-
caces l'Eau dentifrice anathérine au D r Popp, rnéd. -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 : eUe est
expédiée par milliers de flacons dans toutes les parties
du monde et prescrite par beaucoup de médecins dans
toutes les maladies des dents et de la bouche. La Pou-
dre dentifrice , végétale , du Dr J. G. Popp, est aussi
très à recommander ; employée journellement pour net-
toyer et conserver les dents , elle rend les meilleurs ser-
vices. La Pâte dentifrice anathérine en petits pots de
verre , ne contenant aucune matière nuisible à la santé,
est un des meilleurs et des plus commodes spécifiques
pour nettoyer les dents. La Pâte dentifrice aromatique
du Dr Popp, 80 cent, le petit paquet est l'odontal gique
le moins coûteux pour les soins de la bouche et des
dents. Avec le Plombage du D* Popp on plombe soi-
même avec succès les dents creuses et cariées : il ar-
rête la curie et empêche la décomposition des dents.
Nous pouvons donc recommander en toute conscience
les Préparations anathérines du Dr J. G. Popp, méd.-
dent. de la cour R. 1. de Vienne (vil le) Bognergasse ,
N° 2, à quiconque tient à avoir une bouche et des dents
saines.

Le Savon aromatique végétal et médical du D' Popp
est le meilleur savon de toilette et de sauté. 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 ia marque de la fabrique légalement enreg is-
trée.

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



de te Chaux-de-Fonds

f Cette sociétédesecours mutuelsauxorphelinsaeu
vendredi 18 février son assemblée générale à
l'Hôtel-de-Ville SJUS la présidence de M. Ch. -
François Redard .

Il a été donné connaissance du rapport de
gestion du 2e semestre de 1886. En voici le con
tenu :
§ « Pour nous conformer à l'article 19 des sta-
tuts de notre Société, nous venons présenter à
l'assemblée générale de «La Paternelle» le rap-
port administratif du Comité.
M Quel ques jours après sa nomination , faite le 26
août dans la dernière assemblée , le Comité s'est
constitué comme suit :

Président : M. Charles-François Redard .
2 Vice-Présidents : MM. Jules Soguel et Ali

Bourquin.
Secrétaire : M. César-W m Jeanneret.
2 Vice-Secrétaires : MM. Jules-Aug 1* Dubois

et Jean-Jacques Racine.
Caissier : M. Ulrich Waïgeli.
Vice-Caissier : M. Paul Huguenin.
Archiviste : M. Louis Dubois-Rozat.

F Les fonctions de chaque membre ont été dis
tribuées conformément au règlement intérieur
du Comité et les vice-Prési lents ont en outre été
plus spécialement chargés des moyens de propa-
gan Je ; un article additionnel a été ajouté dans
ce sens au lèglement précité.
fci L^s commissaires acceptants ont été confirmés
dans leurs fonctions et les refusants ont élé im-
médiatement remplacés.
r Voici la liste actuelle de ces utiles percepteurs
à qui nous commençons par adresser nos meil-
leurs remerciements :

MM. Jules-Constant Huguenin , Grenier , 28.
Fritz Niest le, Demoiselle , 33.
Fri ;z Lengacher , Lénpol.i Robert , 25.
Eug ène Humbert-Drez , Demoiselle , 66
Loui Kr .-bs Demoiselle, 37.
HcUi i Russel , Parc , 77.
Armand Hemraler , Pr> g è* , 17.
Gustave Faux , Balance , 14.
Louis Briol , Parc , 17.
Philibert  Bron , Industr ie , 10.
Augu-le  YV.rpe, Cure , 7.
Arihur Guillarmod , b'1 j e la Capitaine , 1.

Dès ses premières réunions , le Comité a pré-
paré une circulaire pour l' envoyer aux différentes
sociétés locales afin de les engager à se souveu ir
de cLà Paternelle » lorsque l'occasion se présen-
tera de faire une qnêie ou de donner une repré-
sentation en faveur d' œuvres de bienfa i ao'ce.
Cet appel a été entendu , car déj à plusieurs so-
ciétés y ont répondu favorablement. Vous verrez
Ear le compte-reniu financier qu 'au 31 décem-

re dernier , notre Société a enreg istré pour
fr. 474 »45 de dons. Comme nous en avons reçu
depuis pour fr. 300 , il y a eu ainsi , du mois
d'août a ce jour , une recette en dons dépassant
700 francs. Ce résultat réjouissant nous prouve
que notre Société a pris corps , qu 'elle est toujours
mieux comprise et qu'elle rencontre partout la
sympathie du public. Nous remercions ici toutes
les personnes qni nous ont donné ces précieux et
premiers encouragements ; puissent-ils se conti-
nuer longtemps dans nos exercices futurs .

Voici muntenant  quelques renseignements
statistiques : Au 31 décembre dernier il y avait
124 sociétaires payants y compris 4 membres
passifs pour 311 enfants assurés. Comme nous
avons eu depuis , 7 nouvelles adhésions et une
raddiaiion , la société compte actuellement 130
sociétaires y compris 5 membres passifs . Il y a
ainsi une augmentation de 10 nouvelles adhé-
sions depuis le dernitr rappor t dé gestion du 26
août , et nous n 'avons heureusement pas encore
un seul décès. Ea terminant , nous engageons
chacun à faire une active propagande ali n de
grossir le nombre des participan ts à notre utile
asj ociaiion. Dans uue ville d'environ 24000
âmes, où l' esprit de solidarité est certain ement
très développé , une société comme la nôtre de-
vrait prendre , semble-t-il , des proportions bien
plus g. andes. La position matérielle de <La Pa-
ternelle» esl à ses débuts très satisfaisante grâce
aux dons qui nous arrivent , mats nous serions
heureux de voir un plus grand nombre de père <
de familles prévoyants se mettre au bénéfice des
bienfaits de la mutualité. Quelques nouveaux

membres passif ; seraient aussi les bien venus
car ils augmenteraient toujours pins la sécurité
de notre œuvre philanthrop i que.

En résumé, notre nouvelle institution suit une
marche normale , un peu lente si l'on veut , mais
pourtant  progressive. Le Comité actuel a conti-
nué les bonnes traditions du Comité fondateur
en travaillant à affermir la confiance du public
et notre société a déjà des gages de succès par
les nombreux dons qui lui arrivent , les 130 ad-
hésions qu 'elle a groupées , et les 321 enfants as-
surés à ce jour. Si nos efforts sont toujours mieax
compris et appréciés , si notre association va tou-
jours progressant nous aurons contribué pour
une part à diminuer le paup érisme , et à augmen-
ter la position morale et matérielle des familles
prévoyantes s'associants dans un but de solidarité
sociale.

Le rapporteur ,
C. W. JEANNERET .

L'assemblée prend ensuite connaissance de
l'état de la caisse et des comptes du 30 juin au
31 décembre 1886. Voici les chiffres reconnus
exacts par la commission de vérification et
piesentés par M. Ch. Dubois-Studler , rappor-
teur :

RECETTES
Solde en caisse au 30 juin 1886 . . . . Fr. 78»l.r>
Cotisations perçues (6 mois) !);)!» —
Carnets 3» —
Droits d'entrée de 5 nouveaux membres . . . 35» -
22 dons divers 474»45

Recettes totales. . Fr . l ,r>3lj»60
DÉPENSES] "~ ~

Frais de bureau Fr. 34»20
Provision du caissier 3 °/o sur fr. 952 . . . . 28»55
Perret-Cartier et fils , en compte courant . . . 1100» —
Caisse 'l'épargne , en dépôt 500» —
Solde en caisse 67»85

Dépenses égales aux recettes . . Fr. I ,530»60

Bilan au 31 décembre 1886
Solde en caisse Fr. (i?»85
Compte de fournitures . . . . . . . .  267» —
Caisse d'épargne (en dépôt) l,34O»30
Perret-Cartier et fils (en compte-courant) . . 2 ,240.65

Total d.' l' actif . . Fr . 3.915..80
L'actif se répartit comme sui t  :

Fonds disponible Fr. 2,284»10
Fonds de réserve 1,631 «70

Somme égale à l'actif. . Fr. 3,!I15.,80
Augmentation du Fonds disponible, pen-

dant ces 6 derniers mois Fr. 744*55
Augmentation du Fonds de réserve pen-

dant  ces 6 derniers mois Fr. (i95»ti5
Augmentat ion totale . . Fr. l ,44O»20

Les cotisilion s arriérées se montent au 31 dé-
cembre à 34 franc s q i i  ne figurent pas dans le
bilan.

Les écritures et la caisse ont été reconnues
p rfaite ment en règle sous tous les rapports et
décharge en esl donnée au caissier , M. Ulrich
Viegeli , avec remerciements.

En levant la séance , M. le Président recom-
mande à chacun de faire une active propagande
en faveur de «La Paternelle ». Il annonce que le
Comité étudie la question des pensions à accorder
aux orp helines. Le taux fixé pour celte année est
de cinq francs par mois et par enfant , mais cette
base approximative est un peu prise au hasard el
il y a lieu de l'établir chaque année sûr dés don-
nées statistiques rigoureuses afin d'éviier toute
surprise et de ne pas priver les ayants-droit
d' une répar tition légitime.

(Communiqué.)

lie combat de Dogali

Le journal saint-gallois Die Ostschweiz a reçu
d' un témoin oculaire un récit intéressant du com-
bat livré le 26 janv ier, par la colonne italienne
du colonel Decristoforis , contre les Abyssins , à
Dogali , sur la route de Massaouah à Saati , et qui
a causé en Italie une si vive émotion.

Le récit publié par la Ostschweiz , est daté du
28 janvier , il est celui d' un combattant. Il donne
sur cet engagement des renseignements que nous
avons vainement cherchés dans la presse ita-
lienne.

En voici la traduction :
« Notre colonne , forte d'environ 550 hommes ,

escortait , le 26 janvier au matin , une caravane
nombreuse de chameaux , formée à Monkullo
pour porter au poste avancé de Saati des vivres
et des munitions. De Massaouah à Saati , on

compte trente-quatre kilomètres en li gne droite;
de Monkullo à Saati , vingt-c nq ki lomèires.

La caravane aurait déjà dû partir le 25 a»
soir, Saati avait élé attaqué ce jour-là par les
Abyssins et la garnison manquait de muni-
tions.

Nous marchrons sans grande précaution , les
officiers à cheval , les artilleurs assis sur les cais-
sons et nous , soldat? , la plupart fumant .

Dans nos conversations , nous nous demandions
si nous allions rencontrer Ras Alula.

Tout à conp, près de Dogali , à moitié chemin
entre Monkullo et Saati , nous entendîmes des
coups de feu , comme des salves de pelotons.
Nous vîmes bientôt que c'était sérieux ; nous
serrâmes la colonne et fîmes face en dehors.

En peu de temps, la plupart de nos officiers
et les artilleurs étaient tombés sons les balles d»
l'ennemi.

Nous diri geons sur l'assaillant un feu nourri et
bien ajusté ; il s'enfuit , mais peu d'ennemis tom-
bent , car en nous tournant le dos , ils se couvrent
de leurs boucliers. Déj à, entre sous officiers , on
délibérait sur ce qu 'il y avait à faire , les offi-
ciers étant presque tous tués et personne ne com-
mandant plus.

Tout cela se passa très vite , lorsque tout à
coup nous nous apercevons que nous sommes en-
ourés. L'ennemi ouvre sur nous un feu d' enfer,

roncentrique , dont les efïais étaient terribles.
Pas moyen de battre en retraite ni de se couvrir.
Nous nous embusquons derrière les caissons, les
chevaux et les chameaux et continuons à tirer ,
dans , l'espoir de tenir l'ennemi à distance et
parce que nousnous imaginions que tous les Abys-
sins qui se jetaient à terre tombaient sous nos
coups de feu. Mais ils ne se couchaient sur le
sol que pour avancer contre nous en ram-
pant.

En fin de compte , nous étions à bout de car-
tniches; notre feu s'étei gnait peu à peu , tandis
que celui de l'ennemi allait redoublant. Puis il
se lance à l' at taque a l'arme blanche , armé de
I u ces et d'epées , en poussant des cris sauvages,
I I  se jette sur nous en essaims serrés, comme
ii iH avalanche noire. Ce fut une mêlée atroce ;
on n'y voyait pas à deux pas et on se battait sans
s voir ce qui se pissait autour de soi. C'étaient
missi des cris horrib ' es dans cette lutte déses-
pérée.

Je fus blessé el eus la présence d' esprit de me
b ottir contre le cadavre d'un chameau. La plu-
part des nôtres étaient morts. Lès Àbys'sins se
mirent alo s à dép uiller les cadavres et a les
mutiler.  Je réussis à me défaire de tous mes vê-
tements ju qu 'à ma chemise que je déchirai et
que j 'ensang lantai le p lus possible , de manière à
détourner l'attention de ces sauvages. Puis je
perdis connais ance.

Environ quatre heures après , je me réveillai ;
tout avait été pillé ; l'ennemi avait disparu. Je
retrouvai dans les décombres amoncelés quatre
camarades , blessés comme moi ; nous nous traî -
nâmes sur la route de Monkullo , que nous attei-
gnîmes à grand'pMne.

Les Abyssins étaient très nombreux ; ils ne
doivent pas avoir perdu b°aucoup de monde.

Le major Boretti , à Sorati , attaqué la veille ,
manquant  de munitions , craignant à chaque ins-
tant quel que nouvel assaut, quitta son poste et à
la faveur de la nu it réussit à joindre Massaouah
avec ses deux cents hommes.

De lourdes fautes ont été commises. Nos offi-
ciers n étaient nullement sur leurs gardes et mé-
prisaient trop l'ennemi. Puis nous manquions de
cavalerie. Le ministre de la guerre, généra l Ric-
cotti , nous l'a obstinément refusée. Sans doute ,
le climat , sur ce rivage, esl meurtrier pour les
chevaux et les mulets, mais quand même nous
en aurions perdus quelques centaines nous au-
rions évité la catastrop he d'avant-hier.

Les Abyssins sont cruels et féroces , mais ce
sont de rudes guerriers. Ils se sont j etés sur
nous à l'arme b'anche, avec un courage admira-
ble et un parfait mépris de la'mort. Si l'ennemi
nous presse davantage , nous serons obligés de
retirer tous nos postes avancés ; tout ' au plus
pourrons-nous prétendre à tenir Monkul lo. »

y g 0T Chaque soir , dès 7 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance, 16.



Combustibles,
MAISON DE COPIAEE

fl rt UMMEL, Bottlevari âe la &are
(Maison Douillot)

Houille, Anthracite, Briquettes , Char-
bon de foyard.

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

franco au bûcher.
Gros <to 3=>é-fe£fcil

Vente an comptant. — Prix avantageux.
Téléphone.

Les commandes peuvent aussi être re-
mises, au magasin de fers , de M. 6nll-
Janine flUSSUÉ. 562-10

3, Rue Léopold Robert , 8.

ATELIER DE CONSTRUCTION
34, Rne de l'Envers, 34.

Spécialité de machines à sertir cons-
truction avantageuse. Fabrication d'é-
tampes pour le découpage poli. Répara-
tions de machines à coudre.

Se recommande ,
826-2 ALFRED LEUTHOLD.

VA|H A vendre, 25 toises de foin ,
9/ "¦**• 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. 1498-2

Hôpital de La Chaux-de-Fonds
MISE AU CONCOURS

de la fourniture de pain pour
l'année courante.

Le pain doit être de 1" qualité et livré à
¦ domicile. Les règlements ont lieu chaque
fin du mois. 15ÔC-2

Les offres doivent être adressées jusqu 'au
27 courant , à la Direction de l'Hôpital.

Chaux-de-Fonds. le 21 Février 1887.

"Hôpital de La Ghaux-de-Fonds
MISE AU CONCOURS

de la fourniture de viande pour
l'année courante.

La viande doit être de 1«* choix et liviée
à domicile Les règlements ont lieu cha
que fin du mois. 1556 2

Les offres doivent être adressées jusqu 'au
27 courant , à la Direction de l'Hôpital .

Chaux de Fonds , le 21 Février 1887.

Débit de vin d'Espagne
43, Rne de là Serre , 43

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

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

Se recommande
^999 3 J. Bassegoda.

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

# cors aux pieds #
cals, durillons, verrues

est , selon de nombreuses attestations,

SCg" l'Aoétine *̂ S
du pharmacien Wankmiller, à Weil-
heim. — Prix de la boite : fr. 1»50.

Dépota pharmacies : Cnaux-de Fonds:
HECH ; Cernier: JEBBNS ; Fleurier : BUR -
îJOND ; I.oele : BURMANN ; Neuctaàtel ;
DARDEL. ( H. 82298) 651-15

Enchères publiques
de mobilier

au Torneret , Eplatures.
Pour cause de départ pour l'Amérique,

Je citoyen DAVID GUERBER , agriculteur au
Torneret , Eplatures, fera vendre par voie
d'enchères publiques, devant son domicile,
le Samedi 26 Février 1887, dès 1 heure
après midi , son mobilier, se composant
princi palement de :

Une machine à coudre , un bureau à 3
•corps, une chiffonnière, une glisse, un har-
nais, 2 garde-robes en noyer, des tables,
4 buffets, un cartel , un berceau , une pous-
sette, plusieurs lits complets, des chaises,
de la batterie de cuisine, verrerie, vais-
selle, cuveaux, seilles , et une quantité d'au-
tres objets mobiliers dont le détail est sup-
primé.

Il sera accordé trois mois de terme aux
miseurs pour les échutes supérieures à
fr. 20. 1253 1

Fabrique d'Assortiments à Anere
WB HïïBïïsm-TsiÉBÂïïD

LOCLE T É l t D U n N F  CHAUX-DE-FO SBS
Hôtel de-Yille 275 I tL t rnUHt  Promenade 1

¦» <»» m 

M. W. Hugçuenin-Tliiéfoaud, a l'avantage d'annoncer à MM.
les fabricants d'horlogerie qu 'il vient d'ouvrir à la Chaux-de-Fonds ,
rue de la Promenade. n° 1, au 2e étage, une succursale de sa fabrica-
tion d'assortiments à ancre , laquelle se trouve , comme la maison du
Locle, à même de fournir tous les genres d' assortiments en qualité
régulière et aux prix du jo ur.

En conséquence, il se recommande, comme du passé, à ses nombreux
clients et à MM. les fabricants d'horlogerie en général .

Deux bons ouvriers garnisseurs d'ancres, levées couvertes , et un
ouvrier garnisseur d'ancres, levées visibles, connaissant à fond tous
les genres, pourraient entrer immédiatement.

Il est, de plus, offert à domicile des garnissages de plateaux en sa-
phyr et grenat. 1398-:

Thé de Chine
Reçu directement de Chine , un

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

En vente chez H. Victo r Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 537 11-

VESTE DE ms A BâTIR
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 an
nord.

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

b) Le second max est au nord de la rue
du Nord, 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 23 fé-
vrier 1887, après 2 heures de l'après-midi ,
à l'Hôtel-de-Ville de la Ghaux-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 1

Bougies : LE CYGNE

Les trois jeunes gens bien connus qui ,
par méchanceté ou plaisanterie , ont enlevé
dimanche soir , en sortant d'un établisse-
ment de notre ville , 1 litre d'anisette fine ,
sont priés de le rapporter ou de le payei
au plus vite , s'ils n veulent pas s'attirer
de giaves désagréments. 1542 1

Aux constructeurs
On offre à vendre des terrains à bâtir

aux prix de 15, 20 et 30 centimes le pied
carre.

Belle exposition , excellent sol. — S'adr.
rue de la Charrière N" 1, au 2»" étage.

463-3

Avis am piemstes et sertisseurs
dn district de la Chaux-de-Fonds.

Les personnes, ayant déjà adhéré, ou
qui voudront encore adhérer à la Société,
sont instamment priées de vouloir régler
la mise d'entrée (soit fr. 1), p lus les 50 ct.
de cotisation unique pour le Comité Cen
tral , d'ici à fin février , auprès du caissier ,
M. CART , rue des Granges 7.
1055 2 F.E COMITÉ.

V E N T E
de maisons d'habitation et d'nn grand

atelier de monteurs de boîtes or.
Le syndic aux masses en faillite de

Edonard Kaiser, Emile-Henri Kaiser
A Kaiser frères, à La Ohaux-de-Fonds,
offre à vendre de gré à gré et en trois
lots séparés , les immeubles et l'atelier
de monteurs de boîtes, dépendant des
dites masses savoir :
I LOT. Une maison portant le N* 29 de

la rue des Terreaux , renfermant trois
logements et deux pignons , assurée con-
tre l'incendie pour fr. 30,000, avec jar-
din au midi et dégagement au nord.
Rapport annuel, fr- 2090.

Cet immeuble est désigné comme suit
au cadastre de la Chaux-de-Fonds.

Article 830 plan folio 6, N" 45,
46, 47, rne des Terreaux.

Bâtiment , dépendances et jardin de
252 m. limites : nord 1215; Passage des

Terreaux : sud , rue des Terreaux ; ouest ,
821.

II LOT Deux maisons contigiies à la pré-
cédente , portant les N" 25 et 27 de la
rue des Terreaux , renfermant chacune
trois logements et un grand atelier qui
occupe la façade des deux maisons.

Elles sont assurées ensemble contre
l'incendie, pour fr. 58,000, avec jardin
et dégagement au nord. Rapport ap-
proximatif , fr. 4,000. Ces deux maisons
sont désignées comme suit au cadas-
tre de la Chaux-de-Fonds.

N° 27. Article 821 plan folio 6,
N" 48, 49, 50, 51, rne des Terreaux.

Bâtiment , dépendances et jardin de
204 m. limites : nord , 224 ; est , 820 ;
sud , rue des Terreaux ; ouest , 8$,

N° 35. Article 833 plan folio 6,
N01 52, 53, 54, 55, rne des Terreanx .

Bâtiment, dépendances et jardin de
204 m. limites-: nord , 1270, 224 ; est ,
821 ; sud , rue des Terreaux ; ouest ,
1660,

III LOT. Un atelier complet de monteur
de boîtes or , récemment installé polir
17 ouvriers.

L'amateur de l'atelier a tout intérêt à se
porter acquéreur des maisons rue des Ter-
reaux N»' 25 et 27, ensuite des installations
spéciales qui existent dans ces immeubles.

Les offre s devront être faites spéciale-
ment sur chacun des lots ci- dessus indi-
qués , cachetées et déposées par écrit au
greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds ,
avec la suscri ption « offres pour ventes
d'immeubles on atelier Kaiser. »

Elles seront ouvertes en séance du tri-
bunal de la faillite de Vendredi, 4 mars
1887, a 9 heures du matin.

S'adresser , pour prendre connaissance
des conditions de la vente et pour visiter
les immeubles et l'atelier , à M. Georges
Leuba, avocat , rue de la Serre 23, à la
Chaux de-Fonds 795 3

Fontainier.
M. J. Scheurer vient de s'établir com

me fontainier , rue de l'Hôtel-de-Ville 40,
Chaux de Fonds. Muni d'un bon outillage ,
il peut exécuter promptement et fidèlement
et à des prix modiques tous les travaux
qu'on voudra bien lui confier. U se recom-
mande à sa clientèle et en général à toute
personne pouvant avoir besoin de ses ser-
vices. 1530-6

Liquidation de chaussures
AUX PRIX D'INVENTAIRE

Tontes les marchandises de la masse
en faillite de Marie Sehfitz , marchande
de chaussures , rne St-Pierre, 10, en ce
lieu , et comprenant qnelqnes mille paires
de souliers , bottes pantoufles , babou-
ches, molières, etc., etc., ponr dames,
messieurs et enfants, ainsi que fournitu-
res de cordonniers, le tout en parfait
état, sont vendues , dès ce jour , aux prix
d'inventaire et contre argent comptant.

La vente a lien tons les jours, an ma-
gasin , 10, rne St-Pierre, rez-de-chaussée,
à gauche.

La Chaux-de-Fonds , 16 février 1887.
1419 1 Syndicat Marie SCHUTZ.

I Î IKTûPÏ A Les Peraonnes .I11' désirent
lllllgtl lti acheter de la lingerie toute
faite , à des prix extra bon marché , peu-
vent s'adresser à M" Louise Mêler , Puits ,
18 — Elle se charge de la confection des
trousseaux. 1537 2

- BONNE OCCASION -
pour montenrs de boîtes

On offre à vndre pour fin j uin prochain
l'outillage complet d'un atelier de mon-
teurs de boîtes or pour 8 ouvriers, le tout
en bon état. Si on le désire les locaux
avec l'outillage prêt à servir peuvent être
cédés avantageusement avec toute la clien-
tèle. 1566 3

S'adr. à l'agence HAASBNSTEIN et Vo-
3LER, à St-lmier , sous initiales H. 864 J.

Vente aux enchères publiques
de trois polices d'assurance

Ensuite de décision des créanciers res-
pectifs des masses en faillite Jaques-
Etienne 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 publiques , 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 Bâloise, le 14 août 1867,
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 trGIS polices seront adjugées au ping
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 Ohaux-de-Fonds , le 18 février 1887.
1493-5 Greffe da Tribunal.

MAGASIN D ÉPICERIE
Le soussigné a l'honneur d'aviser l'ho-

norable publi c qu'il a repris , à partir du
1er février , le magasin d'épicerie, mercerie,
quincaillerie , brosserie , tabacs et cigares
de Mme veuve A. Numa Matile, rue Léo-
pold Robert , 41.

Il s'efforcera , par l'excellente qualité de
ses marchandises et la modicité de ses
prix de mériter la confiance de sa nouvelle
clientèle en général.

Se recommande,
G. VERPILLOT-Z BINDEN .

Le magasin est ouvert le dimanche
jusqu'à 10 ta. du matin.. 1399 3

NETTOYAGE complet k Literie
à L.A VAPEUR

M. Fritz 6EBTSCH a l'avantage d'an-
noncer au public qu 'il a transféré ses ate-
liers, 9548-14

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

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

Lavage et renouvellement d'aberges et
enfourrages. De nombreuses attestation»
sont A disposition. — Se recommande.



Fanfare Montagnarde
Samedi 12 mars 1887

à 8 heures du soir

SOIR ÉE FAMILIÈRE
à Gibraltar

MM. les membres passifs , auxquels la
liste de souscri ption n'aurait pas été pré
sentée , sont avisés qu 'une liste est dépo-
sée au Cercle Montagnard , jusqu 'au 10
mars. 1531-3

Le Comité.

RAPPORTAGES DE SECONDES
centres, etc.

ouvrage prompt et garanti. Travail à
terme. Se recommandent , Chopard et
Champod, Ste-Croix (Suisse). 1527 3

A prêter
On offre à prêter de l'argent sur

première hypothèque. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. W27 3

Cotons à tricoter
joli choix et prix avantageux

\.V MAGASIN:

SaToie-Petitpieirs
Neachâtel—Chaux -de-Fonds. 1441-2 1

Fii û norcnni in  d'une honnête famille ,
LUC |JbI MMIlit i pouvant fournir  de bon
nés références , désire se placer dans une
bonne famille soit comme bonne d'enfnnts
ou femme de chambre. — S'adr. au bu-
reau de placement Bernard Kssmp f , rue
Fritz Courvoisier , 18. 1624 3

l lUiri 'ï ' t i  ^
ne fam

'"e recornmandable
itj 'l 'l  t l l l -It  cherche à placer uu garçon
de 14 ans , fort et robuste , sachant l'aile
mand et le français , en qualité d'apprenti
ou employ é dans un magasin ou commer
ce de gros ; bonnes références. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1628 3

]A |II|A f i l lû  On désire placer une jeune
J l U U r J  IIIH;. uiie pour' garder les en-
fants ou pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1561 3

Spi'AJ 'l Ilfû Une jeune fille allemande ,
kJCliUi U lrj. bien recommandée , cherche
de suite une place dans une bonne famille
française. — S'adr. chez M. Rothen Klotz ,
rue du Progrès , 17. 1582-3

ïln uVlIlftll i "lir et remonteur, travail-
Ull U UllVuiem ian t dans les genres soi-
gnés , cherche une place dans un bon comp-
toir de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1587-3

Un jeune homme aX'SSta Z
suite une place de dégrossisseur ou nom-
me de peine. — S'adr. chez M»» Gigandet ,
Promenade3. — A lamêmeadresseou offre
à vendre du rouge et du fusain. 1590 3

PnliwPIKA Une jeune ouvrière polis-
1U11S9CUSC. geuse de cuvettes or et
argent demande à se placer de suite.

S'adr. rue Jaquet Droz S9, au pignon.
1547-2

Une bonne polisseuse edt "T
mande une p!ace pour dans la quinzaine.
Ayant tiavaillé pendant 9 ans dans le
même atelier , elle peut fournir des certifi
cats. — S'adresser rue de la Demoiselle 74,
au rez-de-chaussée. 1548-2

Pj ..j onAi |oû Une bonne finisseuse de
1 lll lMt UM. boites or demande à se pla-
cer de suite. — S'adresser rue Jaquet Droz
s" 29, au deuxième étage. 155CP2

Un jeune homme STM«S
cherche une place comme employé de bu
reau. Bonnes références à disposition.

S'adresser rue de la Promenade 3, au
troisième étage. 1484-2

Une jeune dame aX 7hLr VX
dre les réglages. — S'adresser rue de la
Promenade 3, au S™' étage. 1485-2

Un jeune homme , ^ptaTnLton3
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 . 1423-1

l î l ' l l l n l l l l ' l i r  oon remonteur pour
t l l l l IWUtl lll . 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 . 1508-2

\T A|i i ' i ' i / .A Une nourrice de 20 ans cher-
llUUlllOC. che, pour la fin du mois , une
bonne place. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL . 1511-2

lïno. uni il A fillû de la Suisse allemande
LUC JtUUc llllc très recornmandable
cherche une place comme assujettie chez
une tailleuse s'occupant de la confection
pour dames. Entrée à volonté. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1478-2

Pa lit eAiisAfi *— U^ bonne P°lisseuse
1 UllSSrj llftCB. pour boîtes or et une pour
boites argent sont demandées. — S'adr.
rue Jaquet Droz , 12 , au 3» étage , en des
sus de l'entresol. 1609-3

|A ,11é A fili n. O" demande de suite une
JtUUc UHC. jeune fille qui désirerai t
apprendre le français tout eu s'aidant
aux travaux d'un ménage. — S'adr. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1611-3

SA rvaHTA <-)n demande une servante de13C1 faute» toute moralité. — S'adresser
rue Léopold Robert , 25, au 3» étage. 1602 3

PftlîSSAllSA* ^Q demande de bonnes
l UllS.icUSCft. polisseuses sur métal et
argent , travaillant chez elles , ainsi que
des graveurs de lettres.

A la même adresse on demande UIM ap-
prentie polisseuse pour la cuvette or. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16113

Spi'Vautp <->n demande une bonne ser-
001 l illl U . vante forte et robuste et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.
— S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1612-3

ÙvUVanv Un graveur , sachant finir et
Wl ilïCUl . faire ie j o00 feuilles , pourrait
entrer de suite à l'atelier Charles Kaiser ,
rue de la Demoiselle 76. 1619 3

On u VinnrwlA ue suite deux somme-
vu UE MfiUiuif  Hères ainsi que des ser-
vantes. — S'adresser au bureau de pla-
cement Bernard Kœmp f, rue Fritz Cour-
voisier 18 * 1620 3
ÏAIIII A f !|jn On demande une jeune fille
tieilUe lUlC. pour apprendre une partie
de l'horlogerie ; elle serait nourrie et logée
si on le désire. — S'adr. chez M"' Balmer,
rue de l'Hôtel-de-Ville , 21 A. 1622-3

[A I I J I A  fil I A On demande une jeune fille
tlOUllO U11C. hors des écoles , pour faire
les commissions d'un comptoir.

S'adresser chez M. Moïse Weill , rue de
la Cure 3. 1629 3

VAj >yqj | f A On demacue de suite une
kJOi V aille, bonne servante , munie de
bonnes recommandations. — S'adresser
chez Mme Achille Hirsch , rue Léopold Ro-
bert 32. 1630-3

Commissionnaire. dDeaTa ZSZ
demande de suite uu jeune homme comme
commissionnaire. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1G31-3

Fi II î^ï  Ail ÇA *"*n demande de suite une
1 llHSal USc, bonne finisseuse de boîtes
or , ou à défaut une bonne polisseuse de
boîtes or. — S'adr. chez Mme Bourquin-
Robert , Stand , 17. 1560 3

RAl l inn i imi ' ï  0n offre des remontages
HeiUUUieUIS. ig-, métal , à des remon-
teurs travaillant à la maison. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1563-3

Visifplir  U» comptoir de la localité
f lai II I I I .  demande un visiteur-acheveur
connaissant à fond les échappements an-
cre et sachant bien retenir les réglages.
Des preuves de moralité et de capacités
sont nécessaires. 1564-3

Adresser les offres aux initiales R. T.,
n° 38, poste restante, Chaux-de-Fonds.

fS'Qirûiii' A l'atelier H. A. Duvoisin, rue
UldVeUl . de la Demoiselle, 14, on de-
mande de suite ou dans la quinzaine , un
ouvrier graveur d'ornements. 1578-3

fVsiVAlll* U Q demande dans un atelier
UlaVeUl . de la localité un bon ouvrier
graveur d'ornements (dessinateur). —¦
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1580 3
tf An irnnt o .  Un demande une bonne sér-
iel VoUie . vante munie de bons certifi-
cats. — S'adr. à M. Paul Chopard , rue de-
la Paix , 7. 1581-3

Fi l lK^MK " Un demande une bonne
rlUlSSeUSc. ouvrière finisseuse de boi-
tes or connaissant son métier à fond et
qui serait nourrie et logée chez ses parents.
— S'adr. rue du Progrès, 6, au 1er étage.

1579-3

fl'9VAlir« Un demande deux graveurs
Ul il Y e 111 S, dont un traceur et un pour
le ÎOOO feuilles — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1588 3

f F9VAI1I* Un demande de suite un gra-
UldVeUl  • veurd'ornements. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1546 2

Pft l if i ïAllfiA U Q demande une ouvrière
I UlISScUsc. ou une assujettie polisseuse
de boites or. — S'adr. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1535 2

f ' i i i c in iÀi 'A  Un demande 3 cuisinières
L< ulSlUl"ie. ainsi que plusieurs jeunes
filles; inutile de se présenter sans preuves
de moralité . — S'adresser au bureau du
«Secours» , rue du Puits , 21, 2" étage.

1536-2

Un jeune homme Jff X ^Tï
se placer de suite comme apprenti chez
M. E.-E. Jacot , fondeur , rue de la Ronde ,
27 A , à la Chaux-de-Fonds. 1541-2

ÇkAi'vailTA Un demande une bonne ser-
J3cl Vaille, vante. — S'adr. au bureau de
['I MPARTIAL. 1491-2

lûiinu II IL On demande une jeune fille
JeUUe UHC. de tonte moralité, sachant
faire un ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1500-2

PiAl'l'îeTA Un demande de suite un
riei I lSl". bon ouvrier ou uue ouvrière
pierriste. — S'adr. à M. Huguenin , rue du
Puits , 23. 1598 3

Pn l iecAlKAC 0a demande de suite
1 UUSSCUSCS, quelques bonnes ouvrières
polisseuses et aviveuses de boites, pour
travailler au mois ou aux pièces. — S'adr.
à M. Constant Boillat , rue de la Prome-
nade , 12. 1599-3

Parvint A Un demande , pour le 1" Avril ,
o"I VttUte. une servante connaissant
tous les travaux d'un ménage. — S'adr.
au magasin Bourquin Quartier , Place du
Marché. 1604 3

gjflSr - Prière à la personne en quête de
renseignements , qui s'est présentée au
Collège (école de dessin), mardi après
midi , de bien vouloir se faire connaître.

1616-3

A m S fi Les personnes qui ont des
-™- ¦ "• objets en dépôt ou en répara-
tion chez M. Ghaney, ébéniste , rue de la
Demoiselle 81 , sont priées de venir les ré
clamer d'ici au 15 avril 1887; passé ce
terme on en disposera. 1626 3

BOUCHERIE
La soussignée a l'honneur d'informer

l'honorable public qu'elle continue à des-
servir l'étal de boucherie de feu son mari .

Elle remercie l'ancienne et bonne clien-
tèle de la confiance accordée jusqu 'à ce
jour et se recommande vivement au pu-
blic en général.

Veuve Daniel ZUBERBUHLER
boucher 1473 3

8 A , RUE LéOPOLD ROBERT , 8 A

4AVISf
M. Joseph Mnller, tailleur de fusées ,

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

1322-2

JEU DE FLÉCHETTES
« ! Oriental »

En vente au magasin de fers
GUILLAUME IV US S LE

3, rue Léopold Robert 8 1335-2

JaCOl) LAUPER ï^e'du F^tal asTse
recommande à sa bonne clientèle. 1518-3

Le citoyen GUILLAUME RENAUD,
marchand de parapluies, rue du Parc, 8,
à la Chaux-de-Fonds , avise les personnes
qui ont des parap luies chez lui pour les ré
parer , qu'elles doivent venir les retirer
contre la remise de la contre-marque et
paiement de la réparation jusqu 'au 30
avril 1887. passé cette date les parap luies
seront vendus pour se couvrir des frais et
aucune réclamation ne sera plus admise.

Chaux-de-Fonds , le 8 février 1887.
1217-2 < i .  R ENAUD .

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

la maison du Bazar du Panier Fleuri , au
troisième étage. — S'adresser au Bazar
du Panier Fleuri. 140-26*
Pf Prix avantageux. ^Mi

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.

eitoattiiis aux aXia/ttolri!
du 13 Février au tt) Février 1887.

" : Z
NOMS | g . j  S A g

des bouchers. -S 2 2 2 « M 3 g
w H « ? e eu ^ s

Boucherie Sociale . . I— — 5 8 0 4
Alfred Farny . . . . ! 3 2 3 3
Pierre-Frédéric Tissot . 3 5 3 3
Marx Metzger . . . — — 4 — 3 | 2
Hermann Gratvrohl. . — — 1 l 2 1
Jean Wutrich . . .  2 2 4 2
Daniel Zuberbùhler. — — 1 — — —
Joseph Jenzer . . .  — — * *> 3 2
Fritz Roth . . . .  1 2 3 2
Abram Girard . . .  — — 1 2 1 —
Charles Schlup . . .  1 i —
Louis Heymann . . .  — ï — * ' ^ —
Ulrich Pup ikofer . . 1 1 —
Dayid Denni . . . .  6 2 —
VeuTe Henri Galland . — * — —
Edouard Schneider . . * 1 * —
J.-André Niffenegger . * j  — —
Pierre Widmer . . . " ^ 

— "~
Gustave Kiefer . . .  2 3 4 2
François Brobst . . . — — — ' —
Jacques Cerf . . . .  — ' ~~ 1 —
Fritz Gyg i 1 ~ 7 î ~
Edouard Galland fili . * 2 —
Traugott Rollé . . . — — — —
Arnold Vidmer . . .  — — " — ' — """"
Elisabeth Koufmann . — — — * i — | *
John Bornoz . . . . ~" ¦* i ~^
Abram Grumbach . ~~ 2 -
Marie Lini ger . . . ' *' — ~
Emile Séhneider. . . | — ~
Nicolas Flucki ger . . — — o ~7

"Léonie Tri pet. . . . " *¦
Charles Wegmnller . ~~
Pierre Grossen . . — ~
Numa Schindler . . . —
Christian Studti . . . """ | "~
Louis Mever . . . . i

ToîJU . . — fi 20 1 3 T ï¥ [53" 24

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visité* et gu>

a été estamp illée , du 13 Février au 19 Février 1881.

Zélim Jacot-Hurni . . , — ,- 7 —
André Fuhrimann . . 1 — — i— i l
Charles Wegmiilier . . — — j — 3 | 4
Veuve Ulysse Vuille . g, — — — — —
Gottfried Helbling . , ; <> — — — —
Christian Stoufter . . g - - — —  — -¦ — —
Jncob Buhler . . . .  ' — — — — — — —

TOTAl . . "T - - - -" - ïl " T
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iftiieiniÀrâ n" demande, t)0ur aller eu
tyllISlllltl C. Améri que une bonne cui-
sin ière et une f fmme de chambre. — Inu-
tile de se présenter sans de bonnes rcfô
rencos. — S'adresser rue Léopold Robert ,
54, au 1" étag-3. 1492-2

PAIllMlTAIlPe 0n demande quelques
UillUUlIlil l l lB . bons remonteurs au
comptoir, rue Jaquet Droz , 13, 1520-1

Com inissio iinaire. 0l
^

d
ï:s

a
he

d
ueres

en -
d'école , une jeune fille ou un jeune girçon
pouvant s'aider aux travaux d' un ménage
et faire les commissions. — S'adr. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1522-1

ÏSnhnîtAlire t-)u demande de suite 2
U l l I H U l M  ul S. bons emboiteurs connais-
sant la partie à fond. — S'adresser chez
M. Arthur Hûgli , rue du Grenier , 22.

1525-1

Coiiimissionnaire. esw°maXpoli?
/aire les commissions et aider au ménage.
— S'adr. rue des Fleurs , 5. 3* étage. lôSO-l

A îm i A P  Pour St-Georges 1887 , un rna-
Ivllvl gasin d'épicerie , situé au cen-

(re des affaires , avec ou sans marchan-
dises. — S'adresser à M. Jules Uudois ,
rue de la Balance , 6. — A la même adressse
un appartement a louer. 1603 3

1 n i romnnte  A louer ' Pour St-Georges ,
LVgWIItUlïs . î> petits logements d'une
et deux chambres , avec dépendances , au
soleil levant. —S' adr. rue des Arts , 33, au
rez-de chaussée. 1615 3

ApPariClflGllt. centre du village , ' un
petit appartement de deux chambres et
cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1623 3

A remettre Sst Georges 1887' ou

Progrès, 2, 4 pièces avec corridor , au
1" étage.

» s, 3 pièces au 2n" étage.
Bel-Air, lla , 2 » au 1" »
S'adresser chez le notaire Jules Soguel.

1613 *1

rilinilll'A  ̂ l°uer une bel'6 grande
vUdlUUl v. chambre indépendante , au
soleil , à 2 fenêtres , et à 2 lits si on le dé-
sire. — S'adresser rue Neuve , 10, 2" étage.
Entrée Place du Marché. 1600 3

E demoiselle tLlr^t'ùnt
demoiselle de bonne conduite et de toute
moralité. — S'adresser rue Jaquet Droz ,
80, au 3' étage. 1621-3

rii n iilhl'A ¦' !° aor fie su if e Une cham-
' Iliii ï l î Ji C, Dre meublée et indé pen-
dante. — S'adr. rue de la Balance 2, au 3"
à gauche. 1625 6
j ' j i .j  JJJ :.;. .- , A louer , pour le 1er Mars , 1
uUdlUMl u« chambre bien meublée , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr. rue
du Parc 17, au 2"1» étage , à gauche. 522-3

A lit 11 PI* "!l aPP artement de trois
ri lUUcl pièces, dépendances et
coin de jardin, dans nne maison d'ordre.

S'adresser rue de la Ronde , 17 au rez-
de-chaussée. 155^3
Un ()- .i n j i. A louer , pour St Georges 1888,
MdgdMU . uu beau petit magagin avoc
cabinet , très bien situé sur un grand pas-
sage. Si on le désire on pourrait avoir aussi
un logement. — S'adresser rue du Puits ,
N "1. 1570-3

Â lftHAP Pour St-Georges ou dans le cou-
1UUC1 rant de l'été , un logement de 3

chambres , cuisine et corridor , au soleil le
vaut. — S'adresser rue Léopold Robert 68,
au premier étage. 1589 3

U nvitn aiW A louer , pour le 1" Avril ou
gtj lUtfUl. pour St Georges 1887 , un

beau petit logement d'une chambre , cui-
sine et dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1594 3

Phamltra A l°uer de suite une eham-
'Jl l î l l l l l l l  l, Dr e non meublée , à 2 fenê-
tres , située rue de l'Industrie 9 , au 3"'
étage , à droite. 1573-3

flhamh pA ^ remettre une chambre
vllitlllUlc. meublée, exposée au soleil
levant. — S'adresser rue de l'Industrie 13,
au rez de chaussée, au fond du corridor.

1593-3

ril 'i inhi'A A louer une chambre meu-
VUdlUUl t» blée , au soleil levant.

S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 15, au
premier étage. 1592-3

i llPKlhi'û ^ l°uer une chambre meu-
VUdilUUl C. blée. — S'adresser rue du
Puits 19, au 2°' étage, à gauche. 1591-3

(luïUllllPA A remettre une chambre
vllalUUlÇ. meublée. — S'adresser rue
des Arts 29, au troisième étage. 1495-2

! A A M I I I AU T O  A louer pour le 23 avril
liOgrMCUlS. 1887, plusieurs beaux lo-
gements près de la Gare , composés de
deux , trois et quatre pièces , avec corridors
et dépendances tt une part de jardin.
Prix modérés. — S'adresser à M. Pierre
Oscar DuBois , Charrière , 2. 1532-6

innirtnniftll f A louer pour le 23 avril
*H}hlHUIItUl. 1̂ 87 , un appartement
au rez-de-chaussée , composé de trois piè-
ces et dépendances , situé rue Fritz Cour-
voisier. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , Charrière , 2. 1533 6

innarfamant A louer de suite ou i30"1*
ù\) [hU ItîlUtilll. st Georges 1887, un
appartement de trois pièces , avec dépen-
dances , situé au soleil levant — S'adr.
chez M. Jacques Wœlti , épicier-boulanger
rue du Puits , 21. 1534-3

A I  A n A» une chambre non meublée indé-
lUlIcl pendante à 3 croisées , située au

soleil levant. — S'adresser rue de l'Indus-
trie, n» 30. 1524-2

rillIllllI'A ^ 'ouer une belle chambre
l mlliHfl l'. meublée , située à proximité
de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1549-2

r illlllhpa ^ louel\ pour le 15 Mars ou
ulïilIUl/l Ç. plus tard , à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité , une belle grande cham
bre meublée , à deux fenêtres. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1551-2

ril9Illh"A ¦*• louer de suite , a 'les mes-
VlidlllUl C. sieurs travaillant dehors , une
belle chambre . — S'adr. chez Mm° Stutz
mann , rue du Puits 23. 1553 2

T'illillAf ^ louer de suite un beau ca-
vdUllIclj . biuet meublé , à un monsieur
travaillant dehors et de toute moralité.

S'adresser rue de l'Arsenal 11, au rez-
de chaussée. 1494-2

f l limhpA  ̂remettre, pour fin février ,
vlldlUUlC- une belle chambre meublée
:'; deux fenêtres , indépendante et au soleil
levant. — S'adr. rue de la Demoiselle , 78,
2° étage. 1501-2

fhamh PA A l°uei' une chambre meu-
vlldUlWl C. blée à un ou deux messieurs.
— S'adr. rue de la Demoiselle, 103, au rez
de chaussée, à gauche.

A ia même adresse, un jeune garçon
cherhe une place pour faire des commis-
sions entre les heures d'école. 1514-2

fhiimhpA ^ l°uer une chambre chauf-
l llilIUUlÇ. fée et indépendante à des
personnes tranquilles. — S'adresser à M.
Pierre Lafranchi , Manège , 21. 1467-2

IlliamhpA A l°uer ulle .i0l'e chambre
VlldUlUlO. meublée et indépendante , à
un monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 419 12'

l A.'ivj inu' if A louer , pour St-Georges
Jj OgïlIlïlll. 1887, un beau logement de
trois pièces , cuisine et dépendances , agréa-
blement exposé au soleil et situé au troi
sième étage , rue du Grenier 6 et place des
Victoires , maison du magasin de fourni-
tures d'horlogerie. — S'adresser chez M.
Fath Breitling, rue de la Balance 3. 1497-2

1 Afr/imAnfo O'1 demande a louer pour
LUgtlUtj lllS. l'époquede 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 otage et
un second. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 591-10'

InnapTAiiiAnt A louer' Pour St-Ge01'-
Appdl 161116111. 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 . 1505-2
Uqnni i îii à louer , pour St Georges
lTldgdMlI 1887, avec appartement,
corridor fermé et grandes dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1145 3

APPaTieilieill. st-Georges on ponr
plan tard, nn appartement composé de
3 pièces , cabinet , corridor et dé pendances ,
avec dégagement à l'entour de la maison.
Le tout bien exposé au soleil. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1439-2
jltn / ynn ï n  A louer pour St-Marti n 1887
ludgdMU- un beau magasin avec appar
tement , très bien situé , au centre des affai-
res. — Adresser les offres aux initiales
R. S N° 40 , poste restante . Ohaux-de-
Fonds. 1359 4

Annai*t0iminl A loueT à Prix mo "rl |l|l(l l lUHWIl .  déré, p0ur st-Geor-
ges prochaine, un bel appartement, ex-
posé au soleil , de 5 pièces et grandes
dépendances, situé rue Léopold Robert,
près de la Poste. 1474 2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f\pP(irilMllvIll. Georges un appar-
tement de 4 pièces et dépendances, situé
au centre du village et exposé au soleil.

S'adresser rne de l'Hôtel-de-Ville , 8.
322-21-

(11l91IlllPA ^ l°uer une belle chambre
vUdlUMlvj . indé pendante , à deux fenê-
tres , bien meublée , à une personne de
toute moralité. — S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL . 1595-2

f îiamllPA ¦*¦ l°uer de suite , une cham-
vi id lHPI l  l. bre meub:oe , au centre du
village. — S'adresser rue des Terreaux 4 ,
au rez de-chaussée. 1296-2

On demande h louer ^.̂ Tefft8
logement avec dépendances. — S'adresser
au magasin de M. Ariste Dubois , rue du
Soleil , 1. 1610 3

I AWAUlAll î ^n demande un logement
elU-A illt IM , de 3 ou 4 pièces avec cor-
ridor et une chambre à trois fenêtres pour
atelier , autant que possible au centre des
affaires.

S'adr., par écrit , au bureau de I'IMPAR
TIAL , sous initiales S. S. 1585 3

Annip iainant  0n demande à louer , à
d[> [ldl 161U6IH. «o minutes du village ,
un appartement avec petite écurie et ter-
rain ; bonnes références sont à disposi-
tion. — S'adr. chez M. Matthey, Grenier ,
26. 1584-3

(Hîi l inl lPA ^n demande à louer de suite
vIidlUMlc. Une chambre à 2 fenêtres ,
meublée et située au soleil. — S'adresser
à M. Bernard Kaemp f , bureau de place-
ment , rue Fritz Courvoisier 18. 1571-3

On demande il louer ÏTiJ^
petit logement d'une ou deux chambres au
soleil pour une dame seule et tranquille.
— S'adresser à M" Stutzmann , rue du
Puits , 23. 1540-2

I A A < ii t >) ani Deux personnes demandent
l lIglMUI!' . p0Ur le 11 mars un petit lo-

gement ou une chambre à 2 fenêtres , avec
la cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 1523-2

On demande à acheter u n?éthbo0dnene

pour l'enseignement de la zither. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1323-3

On demande à acheter un^Se
de Ruhmkorff avec ses accessoires. A la
même adresse, on trouverait à échanger
un volume traitant l'électricité dans la
maison. — S'adr. au bureau de I'IMPAR -
TIAL 1538-2

Ou demande à acheter l 'îSS^i
débris , comp let et en bon état. — S'adr.
au bureau de ['I MPARTIAL . 1552 2

Â VAIllll'A un Srand potager très peu
ï CUU1 v usagé, à un prix très modi que.

— S'adr. rue du Parc, 28, au rez de-chaus
sée. 1601-3

A VAImPA °,uel<l ues toises de beau
VeUUlC bois, sapin et foyard, à un

prix avantageux. — S'adresser a M. J. -Ed.
Humbert-Prince, notaire , rue Fritz Cour-
voisier , N° 21. 1595-3

A VAIlllpA Pour cause de départ , qnel-
ÏCUlIl C qneii menbles , entr'autres

un piano à table, un potager, un burin-
fixe avec roue , établi et outils , et un ca
nap é. — S'adr. rue des Fleurs, >3 , au pre
mier. 1552-3

Â VAHUPA plusieurs paires de beaux ca-
VcUlll C 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. 1509-2

M AH II I AV ^ ven dre une machine à uic-
llIcUWlCS. 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. 1362-2

A VAIllll'A ^ut0 de place , un bois de lit ,
ÏCUuI c paillasse à ressort et matelas.

S'adresser rue Jaquet Droz N" 56, au 2m "
otage , à gauche. 1496-2

Pft tnffAPS A velA dre des potagers éco-
I VburgOl Oi nomiques. — S'adresser rue
du Parc , 48 an 1" étage. 1503-2
t YAllllpa d'occasion 1 divan-lit , 2 jeux
A VeUUl C de rideaux , presque neufs et
plusieurs lits d'enfants depuis 10 fr. et
une quantité de glaces, depuis 6 fr., au
magasin , rue de l'Industrie , 1. 1515-2

PAPI I H luudi soir , depuis la rue des Arts
l tl UU à la rue de la Serre , 6 savonnettes
argent non finies. Les rapporter contre
récompense, rue des Arts , 29, 3" étage.

1617-3

PAPII H samedi soir , au Théâtre , un pa-
I l ' lUU rapluie en soie. Le rapporter ,
contre récompense , rue Neuve , 10. 1543-1

PAPfl ll ^
ue Pauvre veuve a perdu , lundi

I tl Ull. soir , depuis la rue Fritz Cour-
voisier à la Place du Marché , un mou-
choir contenant 11 fr. 50. La personne qui
pourrait l'avoir trouvé est priée de le rap-
porter chez Mme Geneux , Place d'Armes,
10 1586-1

Parllll une Palre de lunettes sur la rouie
I C l U U de Bel Air. La rapporter contre
récompense rue de la Serre , 8, 3" étage.

1526 1

Monsieur Antoine Bûcher , Madame Ma-
rie Renggli et ses enfants , Madame Maria
Stalderet ses enfants , ainsi que les famil-
les Bûcher , Stalder , Fallecker et Muller ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sen-ible qu 'ils
viennent d'é prouver en la personne de
leur chère épouse , mère , grand' mère , sœur
et belle sœur ,

Marie BUCHER ,
que Dieu a retirée à Lui le 21 février , à
1 V« h. du matin , dans sa 68° année , après
une lougue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu vendredi 25 courant ,
à 9 h. du matin.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
Ville, 45.

JBV Le présent avis tient lieu oie
lettre «ïe faire part. 1B32-2

J ni attendu i'Eiernel , mon ame 1 0 attendu
et j' ai mis mon espérance en sa parole. Mon
.Ime attend le Seiyneur avec 'p lus d'ardeur
que les sentinelles n 'attendent le matin.

Psaume CXXX . 5. B.
Madame Constance Jacot Nicolet , Mon-

sieur et Madame Jean Baudelier-Jacot ,
Monsieur et Madame Lis Balimann Jacot ,
Madame veuve d'Alexandre Maumary-Ni-
colet , à Renan , Monsieur Henri Rossel-
Nicolet , Monsieur et Madame Virg ile Ni-
colet-Jaques , et leurs familles , ont la
douleu r de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , frère , beau-frère oucle
et parent ,

Monsieur Jérôme-Oscar J VC0T-MC0LET ,
décédé le 22 Février à 6 heures du matin
à i'àge de 50 ans 8 mois après une longue
et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Jeudi 84 février 1887,
à 1 h. d« l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pont , 8.
§)flP ?.e pr^aes-al avi* tient lieu <ie

lettre «le t'aire-i>art. 1596 i

Les membres de La Fraternité sont
priés d'asister , Jeudi 24 courant , à 1 hsure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Jérôme Jaoot , membre de la So-
ciété. (N« Mat1» 431.)
1627-1 LE COMITÉ.
taimta»a*iM-MWBH»Mi]WM..AWttj ¦¦

Les membres de La Prévoyante sont
priés d'assister , Jeudi 24 Février 1887, à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jérôme Jaoot, leur collègue.

Domicile mortuaire : Pont , 8.
1576-1 Le Comité.

J'ai combattu le bon combat , j ai achevé
ma course j' ai gardé la foi.

Timothée III . .r>.
Madame veuve Adèle Galland et ses

enfants , ainsi que les familles Galland et
Junod ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver par la mort de
leur bien-aimô fils , frère , beau-frère , oncle
et neveu .

Monsieur François GALLAND ,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui mardi
dans sa 23» année après une longue et pé-
nible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu jeudi 34 février , à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Premier-
Mars , 11 A.

i;'̂ ^" B'e présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 1597-1

Les membres de la Société des ou-
vriers graveurs et grnillochenrs, sont
priés d'assister, jeudi 24 courant , à 1 h.
après midi au convoi funèbre de Monsieur
François Galland, leur collègue.
1618 1 Le Comité.



SOCIÉTÉ DE GYMNASTI QUE
DU «;RLTLI

-Samedi 26 Février 1887 -
à 8'/s heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
à Gibraltar

MM. les sociétaires ainsi que leurs amis
qui désirent y participer , sont priés de
signer la liste de souscription au Oafô des
Alpes ou au local du Grûtli.
1446 2 Le Comité.

PancinlUiaipAC Au Caf<5 Vaudois , on
1 CU SlWUUuJIl CS. demande des pension-
naires. — Bonne cuisine. 1575-4

Pour peintres en cadrans
Ou offre à vendre une plate-forme

ayant toutes les divisions pour chrono-
grap hes , quantièmes, etc.

Deux établis pour peintres.
Compas, chevalets, fourchettes et au-

tres outils. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1285 2

Dimanche 27 Février 1887

Bal M, »»¦
CHEZ 1459-2

M""' veuve Thiébaud , Cœudres-Sagne.

Appartements à louer
On offre à louer pour le 23 avril 1887,

dans le village de Renan , à des prix très
favorables , savoir :

2 appartements à 6 pièces , propres pour
comptoirs d'horlogerie ou pour ateliers,
4 appartements à 4 pièces, et 3 dits à 2
pièces , le tout avec dépendances.

Pour les renseignements et pour traiter ,
s'adresser à M. Adolphe Marchand , no-
taire, à Renan. 1462-2

THËATRE ie la Cham-ae-Fonds
Jeudi 24 Février 1887

Bureaux : 7*/« h. Rideau : 81/» h.
Zum l l«» Maie :

Der Prozesshansl
oder

Der Liawinensturz !
Preisgekrëntes Volksschauspiel mit Ge-

sang, in 4 Akten ,
?on GANSHOFER et NEUERT .

In Vorbereitung: "Wilhelm Tell (Guil-
laume Tell) von F. von Schiller. 1574 1

SEANCE LITTERA IRE
le Jeudi 24 Février 1887 , à 8 l/« heures
du soir , à l'Amphithéâtre , donnée par M.
H.-E. Droz, au profit des eufants pauvres
du Collège ; 1554 1
La poésie actuelle. - Lecture de morceau inédits.

Cartes d'entrée à 1 franc aux librairies
Hermann , Reup snp r  et Tissot-Humbert.

FOYER DULCASINO
= Vendredi 25 février 1887 —

à 8 heures du soir

courcs&Y
DONNÉ PAR

M"e Jeanne Becker, pianiste.
M. Hugo Becker, violoncellis'".

Prix des places : fr. 2»50.
"Dépôt des billets: M. Léopold Beck , M.

Sagne , Casino , et le soir du concert à la
porte. 1521-2

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

aura lieu à l'Hôtel-de-Ville, le Jeudi 24
courant, à 8 heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
Rapport sur l'exercice de l'année écoulée.
Renouvellement pariiel 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.
1499-1 LE COMITE

On demande
pour de suite, à St-lmier , une femme ca-
pable pour la direction d'un ménage
avec trois enfants. Références exigées.
Bon gage.

Ecrire sous initiales H. 783 J., à l' agence
Haasensteiu & Vogler, à St-lmier. 1428-3

MALADIES D'ESTOMAC
Langneur d'estomac. Dérangement des

fonctions digestives : inappétence ; éructa-
tion ; vomissement; flatuosités ; crampe
d'estomac. Haleine forte. Affections du ca-
nal intestinal. Mal de ventre. Diarrhée
Constipation. Affections vermineuses. Ver
solitaire. Hémorrhoïdes. Affections des
poumons , du larynx et du cœur. Epilepsie.
Maladies d' oreilles.

Traitement aussi par correspondance.
Remèdes inoffensifs .

Bremicker, méd. prat. Glaris(Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable.

Moitié des frais payable , sur désir , seule-
ment après guérison. 1(106

- Magasin de fournitures d 'horlogerie -
Richard Boehme

Successeur de Charles F-A-TH
©, Grenier E<A CHAUX-DE-FONDS Grenier, 6

Ayant repris la suite du commerce de fournitures d'horlogerie de
M. CH. FATH , je prends la liberté de me recommander à la bonne et an-
cienne clientèle de mon prédécesseur , ainsi qu 'au public en général.

Par un choix de marchandises de première qualité , des assortiments
toujours au complet et un service actif , j 'espère mériter la confiance
que je sollicite.
1608-12 Bichard BOEHME.

Au PlomÈ|6Jita ircï B
Seul représentant pour la Bouteille fédérale, recuite au bois, arri-

vage direct depuis la fabrique , franco à 16 francs le 100.
Se recommande,

1607 s Jules Dubois, Rue de la Balance 6.

Banqu e Commercial e Neuchâteloise
Le dividende de l'exercice 1886 est fixé

à fr. 24. — Il est payable dès ce jour , à la
Caisse de la Banque à Neuchâtel et aux
caisses dans le canton , sur la présentation
des certificats d'inscription , accompagnés
d'un bordereau portant quittance et dé-
charge.

Neuchâtel , le 17 Février 1887.
1470-3 La Direction.

SOCIÉTÉ IMMOB ILIÈRE
de la «.' l iaux-dc-FondN

PAIEMENT DU DIVIDENDE
MM. les actionnaires de la Société im

mobilière de la Chaux de Fonds , sont pré-
venus qu 'ils peuvent toucher , dès ce jour ,
à la caisse de la Société , chez MM. Reutter
et Gomp., banquiers , par fr. il»— pour
chaqu e action , le dividende fixé par l'as-
semblée générale pour l'exercice de 1886.

Chaux de-Fonds , le 21 février 1887.
Le Secrétaire ¦

1568-3 J. BREITMBYER .

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour La Ghaux-de-Fonds

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

par l'Assemblée générale à fr. 23 par ac-
tion.

Il sera payé , contre remise du coupon
N° 11, au bureau dn secrétaire caissier ,
rue Fritz Courvoisier 9. dès Lundi 21
Février 1887, chaque jour de 9 heures
du matin à midi

Chaux-de-Fonds , le 1-1 Février 1887.
Le Secrétaire-Caissier,

1354-2 J. -P. JEANNERET .

LIQUIDATION
d'un fouis fle magasin l'épiceri e

Pendant une quinzaine de jours , on li-
quidera au domicile de M. L. Matthey-
Junod , rue Fritz Courvoisier , N " 36, à des
prix bien au-dessous de celui de facture ,
les articles suivants :

Madère vieux , Alicante , absinthe, co-
gnac , eau-de cerises , sirop de capillaire et
de gomme , vermouth , thé , thon , sardines ,
homard , cornichons , câpres , olivts , 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
pup itre double , vitrine pour magasin ,
bascule , brochets , syphon , hectolitre , en-
tonnoir pour tonnelier , etc., etc. 1448-4

Association Démocratique
L I B E R A L E

et CERCLE MONTAGNARD

FÊTE DOJT MARS
P R O G R A M M E

Réunion au Cercle Montagnard à 2 heures
après midi.

2 V» h., ouverture de la fête.
Discours, morceaux de musique.

5 h. Clôture de la fête de l'après-midi.
7 h. Banquet au Cercle. — Discours ,

toast , musique , productions diverses.
11 V» h- Clôture de la fête.

Tous les citoyens libéraux sont cordia
lement invités à y participer.

Chaux de Fonds , le 24 février 1887.
1605-5 Le Comité d'organisation.

Enchères publiques de bétail
an Bas-Monsieur

-3% CH A U X-DE-FONDS %*—

Le citoyen Emile Cattin , agriculteur
et restaurateur à l'Ecureuil , quartier du
Bas-Monsieur , près La Chaux de-Fonds,
fera vendre par voie d'enchères franches
et publiques , devant son domicile , lel^un-
di 28 Février 1887, dés 1 heure après
midi.

2 poulains de 1 et 2 ans , 7 bonnes vaches ,
7 génisses, 4 chars à échelles , 2 traîneaux ,
des colliers et divers autres objets dont le
détail est supprimé. 1440-2

Il sera accordé 3 mois de terme aux mi-
seurs , moyennant fournir de bonnes cau-
tions domiciliées dans le canton de Neu-
châtel. — Au comptant 2 °/° d'escompte.

Boucherie de L 'ARSENAL
Rne Léop. Robert 19 a.

Viande de gros bétail 1" qualité à 65 c.
le V» kilo.

Veau 1" qualité à 75 c. le V» kilo.
Saucisses au foie à 65 c. le V* kile.

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

prix modérés.
Choucroute 30 c. le kilo. 1510-2
Se recommande, ED. SCHNEIDER.

Constructions.
Les personnes qui désireraient acquérir

des maisons ouvrières, confortables , bien
situées à proximité du village , à des prix
modérés et avec facilité de payement , peu-
vent examiner les plans et se renseigner
au bureau de MM. GRANDJEAN et ARZONICO
frères, entrepreneurs , rue Jaquet-Droz 10

Le bureau est ouvert tous les jours , de
10 heures du matin à midi et de 1 à 6 heu
res ; le dimanche de 11 h. à midi. 811-2

VENTE DMM MEUBLE
Les héritiers de Madame François».

Gordler exposent en vente , par enchères
publiques , l'immeuble qu 'ils possèdent en
indivision , a la Chaux de-Fonds, et qui
consiste en
Une grande maison d'habitation avec
son sol et du terrain de dégagements , por-
tant le n» 5 de la rue de ia Charrière. Cette
maison a deux étages sur le rez-de-chaus-
sée , six fenêtres de façade ; elle renferme
six appartements et un atelier au pi gnon ,
et elle est assurée contre l'incendie pour
la somme de fr. 49,000.

Cet immeuble est bien situé, au soleil
levant, dans - n quartier tranquille ; il
jouit d'un revenu assuré , s'élevant actuel-
lement à la somme de fr. 3105.

Cet immeuble forme les art. 337 , plan
folio 5, n° 50 — art. 338, plan folio 5, n" 55,
56, 57, — et art. 339, plan folio 5, n» 58, du
cadastre de la Chaux-de-Fonds. Il a droit
au puits et à la citerne situés sur l'article
871, plan folio 5, n" 59, du même cadastre.

La vente aura lieu le mercredi 23 mars
1887, dès les 2 h. de l'après-midi , à l'Hôtel
de Ville de la Chaux- de Fonds , salle de la
Justice de Paix.

S'adr., pour visiter l'immeuble , à M.
Jules-Auguste Grandjean, dans la dite
maison , et pour prendre connaissance des
clauses et conditions de la vente , chez M.
Frliz IHat hey-Doret, boulanger , an IiO-
cie, et en l'étude de M. Cli.-U** Sandoz,
notaire, rue de la Promenade , n" 1, a la
Chaux-de Fonds, dépositaire de la mi-
nute. 1569 c

LEÇONS DEJÏÏMMSTIQDE
M. Albert Villars, professeur de gym-

nastique, a l'avantage d'annoncer au pu-
blic de la Chaux-de Fonds , qu 'il ouvrira,
dès le 5 mars prochain des
Cours de gymnastique

pour enfants , pour adultes et pour hom-
mes , qui auront lieu tous les samedis de
2 à 6 heures.

On peut s'inscrire , dès ce jour et pren-
dre connaissance des conditions à son
domicile , rue Léopold Robert , 8, au 1"
étage. 1463-5

Avis aux graveur s et pillocto
On demande , pour faire à domicile , des

guillochis circulaires. 1577-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Maisons ton marché à vendre
On offre à vendre à des prix exception»

nellement avantageux , ensemble OU
séparément,

a) trois petites maisons neuves bien
construites, escaliers en granit , renfermant
chacune trois logements et un atelier au
sous sol.

b) un bâtiment de remise et écurie atte-
nant à l'une des maisons. Facilités de
paiement.

S'adr. à M. Aug. Jaquet , notaire , Place
Neuve , 12, à la Chaux-de-Fonds. 1163-4

ON DEMAND E 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 hureau de I'IMPARTIAL . 1326-2

A VENDRE DE SUITE
des coupons , un pétrin , un étouffoir neuf ,
2 râbles en fer , une chaudière , un étau à
pied de 20 kilos , 2 banques neuves , une
belle vitrine , 1 balance , force i 5 kilos , 'i
séries pour mesurage et pesage , en étain ,
fonte et cuivre , un bon peti t char à pont ,
un fusil de chasse, un revolver neuf à 6
coups , ainsi qu'une quantité de savons ,
légumes secs , cigares , liqueurs , etc., etc.

Le tout est a vendre au gré des ama-
teurs.

S'adresser au magasin rue Fritz Cour-
voisier , 47 A . 1559 3


