
A propos du landsturm

L'organisation du ldndsturm ne se poursuit pas ,
dans les cantons qui ont mis la main à l'œuvre,
sans quelques difficultés. Il ne se passe pas de
jour sans que des réclamations parviennent aux
autorités compétentes , desquelles on demande
une interprétation authentique de la loi. Entre
autres questions soulevées , il faut signaler la sui-
vante :

Les citoyens déclarés autrefois inaptes au ser-
vice doivenl-ils être aujourd'hui inscrits au rôle
du landsturm ?

La Constitution fédérale dit bien que c toul
Suisse est tenu au service militaire » ; mais les
requérants prétendent que la loi seule fai t règle,
et comme celle-ci ne parle que des citoyens aptes
au service militaire », ils estiment être de la sorte
libérés comp ièlemeut.

Cette interprétation ne paraît pas devoir faire
fortune , au moins près des gouvernements can-
tonaux. Nous saurons plus tard ce qu 'en pensent
les autorilés militaires fédérales.

Celles-ci sont actuellement nanties d'une péti-
tion du comité central de l'Association suisse des
pompiers , qui les rend attentives au danger qui
pourrait naître pour le service du feu , dans les
villes populeuses , d'une levée simultanée de tou-
tes les troupes dont se compose l'armée fédérale.

Il n* semble pas d'ailleurs que l'on songe dans
les cercles officiels à la possibilité d'une mise
prochaine sur pied des troupes du landsturm. Il
s'agit uniquement de prendre d'avance les me-
sures nécessaires pour que , cas échéant , les trou-
pes de landsturm puissent être assimilées aux
corps belligérants proté gés par le droit militaire

inte rnational , et il faudra encore quelque temps
pour leur comp ote organisati on.
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Société Baisse de tempérance de la
Croix bleue. — Grandes réuni ons populai-
res, lundi 14 et mardi 15, à 8 h. du soir, au
Temple français.

Orchestre I'ODéOIK . — Rép étition , lundi 14 ,
à8V9 h. du soir , auCafé Kunz , Balance15.

Secrétariat ouvrier. — Réunion des pré-
sidents des sociétés s'intéressant à l'organisa-
tion du secrétariat ouvrier, lundi 14, à 8 l/ t h.
du soir , au Café National.

Café Central. — Concert donné par la troupe
Marty, lundi 14 , dès 8 h. du soir.

Conférence publique.—Mardi 15, à 8 */, h.
du soir , à l'Amphithéâtre. « Heidelberg et le
jubilé universitaire », par M. Louis Bourquin ,
avocat.

Cercle du Sapin. — Grand concert donné
par MM. N. Ansaldi , A. Perrette , Nicolet , Bre-
ton , Heyraud et M. X., mardi 15, dès 8 »/, h.
du soir.

Intimité. — Assemblée générale , mardi 15,
à 8 Vj h- du soir , au local.

Ouvriers graveurs et guillocheurs.
— Assemblée générale , mardi 15, à 8 h. du
soir , au Foyer du Casino. — Organisation du
syndicat ouvrier.

Orphéon. — Répétition générale , mardi 15,
à 9 h. du soir , au Café des Alpes (1" étage) .

La Chaux-de-Fonds

Si nous jetons un coup d'œil sur le recense-
ment de la population , qui vient d'êlre fait , nous
trouvons que pour la Chaux-de- Fonds , seule-
ment , il y a 4296 femmes de plus que d'hommes ,
soit : 11,757 représentants du sexe masculin pour
13,053 du sexe féminin. Nous venions de faire
celte constation lorsque nous avons lu dans le
nouveau journal Berne , — s'éditant dans la ville
fédérale , — l'ariicle suivun t que nous croyons
devoir reproduire :

« J'ai beaucoup connu autrefois un brave hom-
me qui avait deux filles et une peur alroce des
petits bateaux. Il aimait tant celles-là et il dé-
testait tant ceux-ci que chaque soir , avant de
s'endormir , il faisait ainsi sa prière : « Seigneur ,
accordez moi la grâce de ne pas mourir dans
l'eau et de bien marier mes filles. »

On rira, si l'on veut,-de la naïveté du bon-
homme, il n'en demeure pas moins que la préoc-
cupation de bien marier ses filles est une de cel-
les qui tourmente encore les pères d'aujour-
d'hui.

Quand on a l'inestimable bonheur d'avoir des
garçons , les soucis ne sont pas grands. Les gar-
çons , ça se tire toujours d'affaire. On leur ap-
prend un métier , on leur donne une bonne ins-
truction et, s'ils ont ce qu'on appelle une bonne
lête, ils courent la chance de devenir fonction-
naires , gardes-champêtres ou conseillers d'Etat ,
mais les filles.

On dit ordinairement : il faut leur donner un
peu d'instruction , en faire de bonnes ménagères ,
sachant cuire à point un rôti , ravauder propre-
ment les bas et recoudre des boutons. Les ména-
gères, voyez-vous , c'est ce qui nous manque.

Est-on dans le vrai ?
Il est permis d'en douter. Qu 'on cherche bien

dans la ville fédérale et l'on y trouvera peut-être
des centaines de bonnes ménagères de 18 à 30
ans qui ne peuvent exercer leur talent par le sim-
ple motif qu 'elles n 'ont point de ménage à diri-
ger. Ouvrez nos journaux , lisez les annonces et
vous verrez.

M. Naville , qui esl un philosophe , un tantinet
sentimental , disait l'autre jour , à Genève de fort
belles choses sur le rôle de la femme ici-bas : le
dévouement à son mari , les soins à donner aux
enfants , le danger qu 'il peut y avoir à devenir
trop savante , que sais-je encore ?

M. Naville a sans doute les meilleures inten-
tions du monde et le rôle, poétique après tout,
qu 'il veut bien assigner à la plus belle moitié de
nous-mêmes, a quelque chose de séduisant ; mais
il aurait cent fois plus raison que la réalilé n'en
serait pas moins la réalité. Et le fait est que nous
ne savons plus que faire de nos filles , même de
celles qui sont élevées selon le cœur de M. Na-
ville.

Non, c'est une erreur de croire que nous avons
tout fait pour nos enfants , quand nous leur avons
appris à tenir un ménage. Avant de savoir ac-
commoder an bifsteck , il faut savoir comment on

le gagne et c'est ici la grosse affa i re. On com-
mence à le comprendre , et j' en veux pour preuve
les sacrifices que nous faisons continuellement
pour perfectionner nos écoles de fill es et les ren-
dre accessibles à tout le monde. Chaque année,
la Suisse produit des centaines d'institutri ces et
leur nombre ira toujours s'agrandissant. Toutes
ne réussissent pas à trouver des places ; mais,
une fois qu 'elles ont le brevet , elles sont pour
ainsi dire à l'abri de la misère , ayant le monde
entier devant elles. :v. ?3( «S

A l'étranger , nos jeunes Suissesses sont géné-
lalement appréciées. Nous fournissons des insti-
tutrices aux Ang lais , aux Russes, aux Autri-
chiens, aux Hollandais et même aux Allemands.
Je ne veux pas dire que ce doive être là notre
but , noire idéal ; je constate simplement un fait ,
résultat d'une nécessité , et je voudrais chercher
le moyen d'en tirer le meilleur parti possible.

Comment nos jeunes filles s'y prennent-elles
quand elles ont résolu de s'expatrier ? Elles s'a-
dressent soit à une amie, soit aux bureaux de
placement , qui pullulent dans les capitales , on
encore à des agences suisses.

Or , on sait ce que valent la p lupart de ces bu-
reaux et de ces agences. ' En règ le générale, le
placeur ne songe qu 'à gagner de l'argent ; il en
est même qui poussent très loin cel art difficile.
A plusieurs reprises , nos consuls ont signalé des
choses révoltantes et leurs révélations ont fiai,
chose bien légitime , par attirer sérieusement
l'attention des autorités. Les cantons de la Suisse
romande , plus intéressés que les autres à cette
question , ont fait un concordat pour la surveil-
lance des bureaux de placement , et le canton de
Berne vient de se joindre à eux.

Désormais , ceux qui font métier de trouver
à nos jtunes filles des places à l'étranger , se-
ront soumis à un conlrôle incessant de la police.
C'est fort bien ; mais il faudrait peut-être faire
un pas de p lus et créer des bureaux officiels.

On peut penser que tout salut ne vient pas de
l'Etat et admettre quand même l'intervention de
celui-ci dans un tel domaine. Il ne s'agit point ,
du reste , d'obtenir la création d'un dixième fau-
teuil de conseiller d'Elat , cette création ne profi -
tant qu 'au tapissier qui fabriquerait le fauteuil et
à celui qui s'assiérait dedans ; mais bien de prê-
ter l'estampille à un bureau déj à organisé ou
mieux encore à l'une des nombreuses sociétés ,
dues à l'initiative individuelle , qui s'occupent
spécialement de la protection des jeunes fille s.

Se figure-t-on les services que pourrait ren-
dre une telle instilution ? Nos consuls, qui ont
toujours manifesté tant de bonne volonté et de
sollicitude à l'égard de celles que les hasards de
la vie, le struggle for  tife , ont souvent jetées en
proie à la cupidité de certaines agences ou aux
mauvais conseils de la faim et du désespoir, nos
consuls , dis je , serai ent heureux d'entrer en're-
lations avec un bureau de ce genre, auquel ils
fourniraient des rensei gnements d'une valeur in-
contestable.

*
Je m'arrête , ne voulant pas me laisser aller à

de trop longs développements. Il faut prendre la

Que l'aire de nos filles T



vie comme elle est , en ne perdant jamais de vue
ce qu 'elle devrait être, jusqu 'au jour où la so-
ciété sera transformée de façon à ce que chacun
de ses membres puisse jouer le rôle vrai qui lui a
été assigné ici-bas , et où toutes les femmes pour-
ront suivre les excellents conseils de M. de Na-
ville. Faisons ce que nous pouvons pour adoucir
le sort des-infortunées qui s'en vont gagner leur
pain à l'étranger. Faisons de l'opportunisme au
nom de la solidarité , un beau mot que tous ont
sur les lèvres el que trop peu , hélas ! ont dans le
cœur.

Si nous restions inactifs , les bras croisés, celles
qui tombent là-bas , dans la fange des capitales ,
auraient le droit de nous jeter au front un peu
de leur boue. »

Jeunes Suissesses à l'étranger. — Nous
trouvons dans le-rapport de la Société suisse de
bienfaisance à Saint-Pétersbourg quelques lignes
bonnes à lire dans notre pays.

Le rapport expose ce qui a été fait en 1886
pour héberger les Suissesses sans place et pour
leur procurer de bons emplois , puis il ajoute :

« Ceux qui en Suisse s'intéressent au sort de
nos compatriotes à l'étranger , pirticulièrement
les Sociétés qui ont été fondées dans la Suisse
française pour les protéger et veiller sur elles ,
prendiont , nous l' espérons , note de ce que nous
venons d'écrire pour leur recommander Mme
Eizingre , qui jouit non-seulement de l'appui de
notre Société , mais aussi de celui de l'Eglise ré-
formée française. Mais qu 'en même temps elles
cessent de favoriser le départ des jeunes filles
non qualifiées , nous ne disons pas pour être ins-
titutrices , mais pour être de simples bonnes d'en-
fants à qui il manque tout : une instruction élé-
mentaire , une prononciation nette , un accent
passable , des manières convena li 'es, l'amour ou
l'expérience des enfanls. Il nous arrive trop sou-
vent de recevoir à ce sujet des plaintes juste-
ment fondées des personnes qui s'étonnent du
degré incroyable d'ignorance el de rusticité de
jeunes filles qui ont cependant fréquenté ces
écoles primaires dont on est si fier dans notre
pays. »

Tir fédéral de 1887. — Samedi soir , M. le
consul de France , accompagné d' une délégation
de membres de la colonie française , a remis au
bureau du comité d'organisation du tir fédéral ,
à Genève , 2 prix d'honneur pour le tir fédéral .
Le premier de ces prix , une belle coupe de Ta-
rente de la manufacture de Sèvres , esl offert par
M. le président de la Hépublique française , et le
second , un vase Pompéï de là même manufac-
ture , par le gouvernement français. A cette oc-

casion , les paroles les plus sympathiques ont élé
échangées.

— La 5m0 liste des dons d'honneur vient de
paraître ; elle ascende à fr. 14 ,846>45. Le total à
ce'jour esl de fr. 58,771 »45.

Amélioration de la race chevaline. —
Le dé parlement fédéra l de l'Agriculture a soumis
au Conseil fédéral le projet d' une nouvelle or-
donnance destinée à fivoriser l' amélioration de
la race chevaline.

Ce projet prévoit l'allocation d-î subsides pou-
vant aller jusqu 'à 70 % du prix d'achat p ;ur les
étalons de choix et des prion s de 30 fr. pour les
poulains de 1 à 2 ans ; de 50 fr. pour ceux de 3
à 4 ans; de 200 fr. pour les juments de 3 à 8
ans.

Chronique Suisse.
France. — Samedi la Chambre a adopté ,

par 262 voix contre 254 , un amendement autori-
sant le gouvernement à suspendre par un décret ,
pendant l' absence de la Chambre , les effets de la
loi sur la surtaxe des céréales.

Dans la même séance, la Chambre a élevé de
6 à 8 francs le droit d'entrée sur les farines et a
adopté les autres élévations de droits proposées
sur l'avoine , les biscuits de mer et les fécules.

— La nouvelle publiée par divers journaux
que le ministre de la guerre a ordonné la mobi-
lisation totale du onzièaae corps d'armée pour
faire un essai de mobilisation , est formellement
démentie.

— La cour d'assises de la Seine a acquitté M.
Peyramont , directeur de la Revanche , de Paris ,
dont nous avons annoncé l'arrestation.

— La ville de Nice prépare pour la mi-carême
de grandes fêtes dont le produit sera affecté aux
victimes des tremblements de terre.

Allemagne. — La justice allemande ins-
truit très activement le procès des socialistes de
Posen. Oa a procédé à des perquisitions chez un
journaliste , M. Choviszewski , qui purge actuelle-
ment une condamnation à neuf mois de prison
pour délit de presse. On a découvert chez lui un
grand nombre de brochures très compromettan-
tes. Il a été reconnu pour être l' auteur de plu-
sieurs de ces brochures et de quelques placards
socialistes rédi gés en polonais , et répandus à pro-
fusion dans la province de Posen.

Le nombre des accusés est de vingt-huit.
A LSACE -LOBRAINE . — On lit dans la Post, de

Strasbourg :
€ Dans ces derniers temps , on pouvait voir ,

exposées aux vitrines de plusieurs marchands de
gravures de Strasbourg, des images représentant
des soldats français , et de préférence des plan-
ches sur lesquelles était figuré le drapeau trico-

lore français. La direction de police a fait savoir
à ces marchands que l'exposition publique de
pareilles images est interdite. »

Angleterre. — La cour du banc de la reine,
assistée d' un jury spécial , a jugé samedi un pro-
cès en diffamation interné par le capitaine Smith
à M. Labouchère , député et directeur du journal
le Trulh.

Ce journal av il publié , à la suite du naufrage
d' un navire commandé par M. Smith , un article
intitulé : < Un assommoir flottant » , dans lequel
le naufrage du navire était attribué à la négli-
gence du capitaine et de son équipage , qui s'adon-
naient , pendant toute la traversée , à une con-
sommation prodi gieuse de boissons alcooliques.

Au cours des débats il a été prouvé que ces as-
sertions étaient inexactes , et la cour a condamné
M. Labouchère à dix mille francs de dommages-
intérêts.

— La session des assises de Limerick (Irlande)
vient d'être inopinément close. Le jury ayant ac-
quitté successivement tous les individus poursui -
vis pour crimes agraires , complicité dans le «plan
de campagne » , etc., le représentant de la cou-
ronne a demandé au président de clore la session
et d'ajourner toutes les autres . causes pendantes
à une date indéterminée: Le président de la cour
a fait droit à cette demande.

Nouvelles étrangères.
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— Tenez , dit-elle , en le mettant dans la main de Blan-
che, vous pourrez lire; comme cela , vous trouverez le
temps moins long.

— Ou ! je ne crains pas de m'ennuyer , je ne m'ennuie
jamais; d' ailleurs , mon parrain ne tardera pas à reve-
nir.

La fille de l' aubergiste sortit. Blanche s'assit près de
la fenêtre et ouvrit le livre.

A l'autre extrémité de la salle , le voyageur était re-
tombé dans ses. réflexions. Il avait déjà oublié qu'il
n'était pas seul. "

Au bout d'un instant , il se leva brusquement , tira de
sa poche une petite clef et ouvrit une énorme caisse en
bois, recouverte de cuir , qui étai t placée , avec d' autres
moins, grandes , dans un coin de la salle.

Il sortit de la caisse deux marionnettes habillées ,
qu'il se mit à contempler avec une joie d'enfant. Ses
yeux pétillaient , son visage était rayonnant. Ses mains
passées sous les costumes , il faisait saluer , tourner et
danser les deux figurines.

Blanche lisait.
— Bonjour Polichinelle , bonjour Rigolo , dit-il avec
Reproduction interdite aux journaux n'ai/anl pas traité avec U

Stciété des Gens de Lettres.

tendresse; voyons, est-ce que vous n'allez pas remercier
papa de vous avoir réveillés ?

Trois fois de suite , les deux têtes de bois s'inclinè-
rent pour témoigner leur satisfaction.

— Allons , allons , c'est assez... Maintenant causez un
peu. Vite un petit dialogue pour égayer le bon papa Ri-
golo.

Polichinelle se redressa et , le buste en arrière , lança
les noies les plus aiguës de son sifflement piii , psieu ,
brrr , crrr , brrr , brrr.

La jeune fille , surprise par ce bruit singulier , qu'il
n 'imitait aucun des sons qui jusqu 'alors avaient frappé
son oreille , leva la tête et regarda curieusement.

La voix flùtée et railleuse du petit Rigolo se fit en-
tendre :

— Polichinelle , mon ami , se aisait-n , n me semoie
que lu as attrappé froid la nuit dernière , tes souliers
percés ont pris l'eau.

Et Rigolo , riant aux éclats , se démenait comme un
Dossédé.

Polichinelle , dodelinant de la tête , lâcha encore ses
fameux : brrr , brre , crrr , crrr.

— Pourrais-tu me dire où nous sommes ici ? reprit
Rigolo; j' ai beau écarquiller les yeux, je ne vois rien
qui ressemble à mes grands arbres des Champs-Ely-
secs.

— Tu es où il faut que tu sois, répliqua Polichinelle
avec importance; ne sois pas curieux et tâche de te bien
tenir.

— Parbleu l tu parles à ton aise-, tous les pays te sont
bons , à toi , vieux coureur; tu tiens à rouler ta bosse
partout. Moi , je suis un gamin de Pans , et je ne me
trouve bien que dans mon joli petit théâtre du earé Ma-
rigny.

— Rigolo , mon ami , tu n'es qu 'un imbécile.
— Ah ! vraiment , riposta le gamin furieux; eh bien ,

voilà pour l'apprendre à choisir tes expressions.
Et vlan , un coup de poing sur la bosse de polichi-

nelle.
— Ah ! ah ? fit celui-ci. il me semble que tu me man-

ques de respect , à moi , ton aîné... On voit bien que je
ne tiens pas mon bâton; mais attends , attends...

Il eut l'air de chercher autour de lui-, puis tombant à

bras raccourci sur Rigolo , il lui administra une mer-
veilleuse volée de claques et de coups de poing

La jeune fille ne put rester sérieuse plus longtemps;
elle partit d' un joyeux éclat de rire.

Rappelé subitement à lui-même , l'homme aux ma-
rionnettes rougit et baissa les yeux comme un enfant
pris en fa ute.

— Oh ! excusez-moi , je vous demande pardon , made-
moiselle , dit-il humblement; je n'ai plus pensé que vous
étiez là , je me suis oublié , pardonnez-moi.

— Mais vous ne m'avez pas offensée , monsieur , ré-
pondit la jeune fille; je prenai s même beaucoup de , plai-
sir à vous entendre et à voir vos marionnettes s'animer
et vivre dans vos mains; ce serait peut-être à moi de
m'excuser de vous avoir interrompu , mais je n 'ai pu
m'empêcher de rire... C'était si drôle :...

— Je suis un peu fou , n'est-ce pas ? Je m'amuse avec
mes poupées comme le ferait une petite fuie. Que vou-
lez-vous ? En vieillissant on redevient enfant , et puis
je les aime , mes chères marionnettes, je ne puis me
passer de les voir , de les faire parier .. . Nous sommes
de vieux amis , c'est un peu pour elles que je vis, et ,
depuis des années , ce sont elles qui m'ont fait vivre , ce
sont elles qui me feront vivre encore, je l'espère. Quand
je suis contrarié , quand il me vient des pensées tristes,
je les regarde, ça m'égaye, j' oublie et je suis content. Il
y a des gens qui ne comprennent pas cela, ils me trou-
vent ridicule. Cela m'est égal : je ne m'inquiète ni de ce
qu'on pense, ni de ce qu'on dit; je ne tiens pas à expli-
quer pourquoi j'ai presque de l'amour pour mes ma-
rionnettes; on ne raconte pas son histoire à tout le
monde.

Ces singulières paroles impressionnèrent vivement la
jeune fille. Sans Chercher à s'en expliquer la raison ,
l'homme aux marionnettes l'intéressait.

— Vous me faites regretter de vous avoir dérangé , lui
dit-elle; je vous en 1 prie, monsieur , continuez et agissez
comme si vous étiez seul.

— Non , non , fit-il , c'est assez pour aujourd'hui; Po-
lichinelle et Rigolo vont aller dormir.

{A mivrt J

FILLE MAUDITE

3ERNE. — Ou annonce qu'une fabri que de
conserves va être fondée à Berne.

THURGOVIE. — Les Suissesses ont encore le
courage de leurs ancêtres. On procèie en ce
moment en Thurgovie , — comme dans les au-
tres cantons , du reste , — à l'organisation du
landsturm. Une jeune fille de 22 ans s'est pré-
sentée devant le chef de section d'Ermatingen et
a demandé son inscription sur les registres. On
a refu sé son offre. La vaillante jeune fille n'en
a pas moins déclaré qu'en cas de guerre per-
sonne ne pourrait l'empêcher de partir avec les
troupes.

GENÈVE. — Un des plus fidèles amis du parti
radical , le député J.-P. Ollramare , doyen du
Grand Conseil genevois , vient de mourir à l'âge
de 78 ans.

Nouvelles des Cantons.

/, Réforme communale. — La commission
nomméo par le Grand Conseil pour s'occuper de
la réforme communale , se réunit aujourd'hui ,
lundi , au Château dé Neuchâtel.
/, Neuchâtel. — La Feuille d'Avis apprend

avec un vif regret la mort de l'un de nos peintres ,
M. Auguste-Henry Berlhoud , qui s'était acquis

Chronique neuchâteloise.



nne place très honorable dans ia p halange de
nos artistes neuchà 'elois , et dont le talent de
paysag iste , dès longt emps apprécié , avait beau-
coup progressé depuis quelques années.
/. Ecole d'agriculture. — Le Conseil d'Etal

a nommé aux fonctions de membres du Comité
directeur de l'Ecole cantonale d' agriculture les
citoyen s Frédéric Soguel , député , Charles Châte-
lain , pasieur , Herminn Evard , préfet , Jean-
Ulysse Debély, secrétaire munici pal , Vincnt
Lederrey, directeur de l'école , el Gustave Belle-
not , professeur de chimie , à Cernier.

,*. Théâtre. — La saison théâtrale 1886-87 a
élé* bien misérable pour notre ville , aussi est-il
permis d'espérer que pour la fln de l 'hiver et le
printemps nous auronsqu elques visites de bonnes
troupes en tourné-s de province.

On nom annonce pour vendredi 18 courant
une représ entation du Bonheur conju gal , pièce
nouvell e de M. Albin Valabrègue. A ce propos
on nous écrit:

« Voici l' une des pièces les p lus gaies , les plus
franchement amusantes et honnêtes que, depuis
longtemps , il nous sera donné d'applaudir ; une
pluie joyeu se de mots drôles sur des situations
inénarrables.

» Les personnages sont vrais , humains , esquis-
sés de mains de maître ; c'est , en un mot , la
bonne , la saine comédie du Gymnase qui nous
revient.

» Ajoutons que la pièce a élé montée par M.
Schùrmann , l'imprésario des grandes tournées :
Sarah Bernhardl , Coquelin aîné , Judic , etc., et
qu 'elle est condui te par Monsieur Dusart , c'est
là une garantie suffisante de réussite. »

t't Soirée artisti que. — Ou nous écrit :
« L'Intimité est à la fois une jeune société et

une société de Jeunes ; elle n 'en est pis moins
vaillante pour cela , et son travail persévérant ,
toujours au service de la .Bienfaisance lui a valu
toutes les sympathies du public. La preuve la plus
récente et la plus éclatante en est le succès que sa
dernière soirée a obtenu. L'affluence a été telle
que nombre de personn es n'ont pu entrer et que
beaucoup d'autres ont dû sortir faute d' avoir pu
trouver p lace dans la salle. A la demande géné-
rale de ces amateurs peu favorisés , l 'Intimité a
décidé d'organiser une nouvelle séance pour le
27 mars courant.

« A f i n  d'éviter l'encombrement , la quête sera
remplacée par une finance d' entrée de 50 centi-
mes et les cartes sont en vente , dès aujourd' hui ,
chez Madame Reussner , M. Hermann et chez le
concierge du Collège primaire. C'est , comme
d'habitude , la Bienfaisance qui bénéficiera du
travail des uns el du plaisir des autres ; aussi ,
nous engageons vivement nos lecteurs à enlever
rapidement les cartes déposées : ce sera prouver
à nos jeunes artistes —amateursquele publicn 'est
pas indifférents à leur œivre.

• Nous reviendrons encore sur cette séance
pour parler plus spécialement du programme.
Disons, pour le moment , que nous l'avons eu
sous les yeux et qu 'il nous a fait entrevoir d'allé-

chantes promesses : Musique , chants , chœur? ,
déclamations , dialogues , —et le reste!»
/, Chemin de f e r .  — Hier , dimanche , le train

de Besançon , qui doit arriver au Locle à 9 h. et
à la Chaux-de-Fonds à 9 h. 21 , a eu un relard
de 2 h. par suite d' un accident survenu à la ma-
chine. Un train spécial a dû être formé au Locle
pour Neuchâtel.

Chronique locale.

de la Municipalité de la Ghaux-de-Fonds.
Séance du mardi 8 mars 1887, à 5 heures

du soir .
Présidence de M. Fritz Brandt-Ducommun , président.

2 (Suite.)
II. Rapport concernant l'addition d' un nouvel

article au règlement sur la police des cons-
tructions. Rapporteur , M. Hans Mathys.

Le Conseil municipal si gnale une lacune dans
le règ lement sur la police des construclions , la-
cune qui présente souvent des inconvénients as-
sez importants.

Il s'ag it des plans des nouvelles constructions ,
des réparations majeures, etc., soumis à l'appro-
bation du Conseil municipal , aux termes de l'ar-
ticle 73 do règlement de police sur le préavis de
la commission du feu.

Une fois ces plans sanctionnés , ils étaient jus-
qu 'ici rendus soit au propriétaire constructeur ,
soit à l' architecte et il ne restait rien entre les
mains du Conseil municipal pour en contrôler la
fidèle exécution.

Ces plans pouvaient même subir après sanction
des modifications importantes sans que la muni-
cipalité put constater si ces modifications pou-
vaient être admises.

Le Conseil municipal pense donc arriver a une
grande amélioration dans ce domaine en décré-
tant qu 'à l 'avenir un double de tous les plans
sanctionnés devra rester aux archives de la mu-
nicipalité.

Les plans de la même année seront réunis
dans un portefeuille ; et , afin que la chose pré-
sente dans quel ques années un aspect conve-
nable , les dimensions de ces portefeuilles seraient
arrêtées à 1 mètre en longueur et 0m,70 en lar-
geur ; ces dimensions seraient donc le maximum
de ce que l'on pourra présenter.

En terminant , il propose le projet d'arrêté
ci-après :

Le Conseil général de la municipalité de h
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil munici pal ,
Arrête :

I. Il sera ajouté au règlement de police pour
la municipalité de la Chaux-de-Fonds , un nouvel
article «73 bis > ainsi conçu :

« Tous les plans présentés à l'approbation du
» Conseil municipal seront déposés en deux dou -
» blés , dont un restera la propriété de la muni-
» cipalité , l'autre sera rendu soit à l'architecte
» soit au propriétaire constructeur ; les plans sur
» papier à calquer ne seront pas admis, à moins
» d'être collés sur du papier blanc suffisammen t
» fort.

» Le dépôt comprend outre le plan de situation ,

» tous les p 'ans , coupes et façades nécessaires à
» la démonstration complète de loule la con-truc-
» tion. Ces plans seront cotés.

» L'échelle admises pour les diff érents plans de
» la construction ne sera pas inférieure à 1:100;
» les plans de situation seront à l'échelle de
» 1: 500 au moins.

» La grandeur des feuilles ne dépassera pas 4
» mètre en longueur et 0m ,70 en largeur. »

II. Cet article sera soumis à l'approbation du
Conseil d'Etat.

III. Le Conseil municipal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

La discussion générale est ouverte.
(A suivre.)

Conseil générai

Municipalité ieWart-FÉs
Le Conseil municipal ayant nommé le

citoyen Jules Ville au poste d'Inspecteur
de Police , créé par décision du Conseil
général en date du H courant , ce fonction-
naire aura son bureau , à partir du 15 cou-
rant et ju squ'à nouvel avis , au Bureau
munici pal. Hôtel des Postes.

Chaux-de-Fo»ds , le 10 mars 1887.
2097-2 Conseil municipal.

Société Suisse de Tempérance de la Croix bleue.

REUNION S POPULAIRES
à 8 iieur-ess du. soii»

axi Temple français
Lundi et Mardi , W et 15 Mars 1887 '

au Temple indépendant
Mercre di el j eudi , Ma el 17 Mars 1887

Plusieurs sections des Cantons voisins y seront représentées,
Invitation cordiale à tous.

213Q-2 LE COMITÉ DE LA SECTION DE CMUX DE-FONDS.

VENTE
fm atelier aejnonteurs de Mtes

Le syndic aux masses en faillite Kaiser
invite les amateurs de l'atelier de mon-
teurs de boites dépendant des dites mas-
ses, à se rencontrer à l'Hôtel-de-Ville , le
Mercredi 16 courant, à 3 V* heures de
l'après-midi, pour prendre part à la sur-
enchère qui sera ouverte sur l'offre ia plus
élevée".
3909-1 Le Syndic , G. LEUBA , avocat.

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

Enchères pub liques
Mercredi 16 mars 1887 , on exposera

en montes publiques , devant la brasserie
M. Bornoz , un fonds de magasin d'épice-
rie, comprenant les marchandises suivan-
tes :

Liqueurs diverses , tabac en paquets,
cigares: Veveys, Grandsons et bouts tour-
nés , 8 caisses allumettes fédérales, amidon
et brillant d'empoi , conserves diverses ,
brosses pour chevaux, licols , graisse de
char , cahiers d'école, pap iers à lettres ,
goudron pour bouteilles , mèches de lam-
pes , etc., etc.

Divers meubles de magasin et ustensi-
les de caves , grands casiers, vitrines, 2
candélabres , à 2 et 3 lampes, siphon,
brante , hectolitre , entonnoirs pour tonne-
liers ,et entonnoirs ordinaires , brochets ,
bombounes , etc., etc. 8139-2

A VPIlflrP un vi°lon (*/ *) pour un enfant
Veuill e <j e ia ans pj us un cûjen de

garde race St-Bernard , âgé de 7 mois. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1679-2

A VATHirA un Sraad tour aux débris , peu
VC11U1C usagé ; plus une table à dou-

ble feuillet. — S'adresser rue du Doubs 29,
au rez-de-chaussée. 1939-9

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

Adresser les offres aux initiales V. S.
R. au bureau de I'IMPARTIAL . 13-Î6- 1

Genève , 4i mars . — L'assemblée générale de
la Société suisse des maîtres d'hôtels a lien au-
jourd'hui à Genève.

Paris, 44 mars. — M. Danelle-Bernardin , ré-
publicain , a été élu. hier , sénateur de la Hiute-
Marne et M. Mart in  Félix , ancien député , répu-
blicain , sénateur da Saôae-et-Loire.

Rome , 43 mars . — On mande de Massaouah ,
5 mars :

« Le major Piano est arrivé hier soir, venant
d'Asmara.

» Rien de nouveau à Massaouah. »
— La nouvelle que le gouvernement . italien

négocierait , en ce moment , un emprunt de cen t
millions , est dénué:) da fondement.

Bruxelles , 44 mars. — La greva peut être con-
sidérée comme terminée dans le Borinage.

Presque tous les ouvriers ont repris le travail.
Bucarest, 44 mars . — Le représentanl d' un

consortium de baoquiars ang laises! arrivé à Bu-
carest ; il doit se rendre à Sofi a pour terminer
les dernières formalités relatives à l'emprunt
bul gare de 25 millions.

— Samedi a eu lieu à Rouslchouk , en pré-
sence de la garnison , la dégradation des sous-
officiers qui ont participé à l'insurrection.

Le capitaine Filof est mort des suites de ses
blessures.

La . peine de mort , prononcée conlre deux
civils y a été commuée en quinze ans de forte -
resse.

Dernier Courrier.

Pour les demandes d'adresses
concernant les annonces de L'IMT
PARTIAL et de la FEUILLE D'A-
VIS DES MONTAGNES, s'adres-
ser au nouveau magasin de Librai-
rie et papeterie A. Courvoisier.
ilC' «, RUE DU MARCHÉ ~ 8̂?
à côté du magasin de M. Bloch,
md-tailleur.



Café-Brasserie C E N T R A L
Lundi 14 Mars , dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

ia troupe MA.HTY.
— Eomances , duos , prestidigitation. —

ENTRÉE LIBRE. 9111-1

CERCLEJH) S A P I N
- Mardi 15 Mars 1887 -

à 8 '/» heures du soir.

GRAND CONCERT
DONNfc PAR

MM. Nicolo Ansaldi, Armand Per-
rette, Nioolet, Breton , Heyraud,
et M. X. . 

¦ 
. 

Les membres du Cercle sont invités à y
assister. 2161-1

COLLEGE ieJa aara-Moidii.
CONFÉRENC E PUBLIQUE

le mardi 15 mars 1887. à 8 V* heures du
soir , à l'Amphithéâtre. 2127-1

Heidelberg et le jubilé universitaire
par M. Lous Bourquin, avocat.

IUTIMITÉ
Dimanche 27 Mars 1887

à 7l/« heures du soir

SOIREE LITTERAIRE
ET MUSICALE

organisée en faveur d' œuvres de bienfaisance
à L'AMPHITHÉÂTRE

du COLLèGE PRIMAIRE

Les cartes d'entrée à 50 centimes sont en
vente aux librairies REUSSNER et HER -
MANN , et chez le concierge du Collège pri
maire. 2162 3

Commis
Un jeune homme connaissant les langues

française et allemande , au courant de la
comptabilité et de la fabrication d'horloge-
rie, ayant sous peu terminé son apprentis-
sage commercial , désire se placer dans une
maison sérieuse. Excellentes références à
disposition.

S'adresser à M. Victor Marchand , rue
de la Paix , 61, Chaux-de-Fonds. 2151-3

Belle pierre de maçonner ie
Sable de carrière , broyé à la machine ;

petite groise de jardin ' et fond de cave à
des prix très avantageux, chez M. Fritz
Robert, architecte-entrepreneur. 2156-6

Maison à vendre
située rue du Four, 13,
pour le prix de f r .  VO OO.
Rapport annuel f r .  "78O.

S'adr. à A.. Fteymond,
huissier rue de l'Hôtel-
de-Ville, *?. 2152 3

A VAnfll 'A environ 150 bouteilles , un
VcIlUl" petit fourneau garni avec

tuyaux et une poussette presque neuve.
On désire faire un échange avec un petit
ohar à voiturer à 4 roues. 5088-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Enchères pu bliques
à la Corbatière

Le samedi 2 avril prochain , M. Jules
Jacot exposera en vente par voie d'enchè-
res publiques en sou domicile , Corbatière
181, dès rneure de midi , son bétail et ma-
tériel d'agriculture :

6 vaches , 3 génisses , deux chevaux ,
chars à pont , à échelle, à brecett e ordi-
naire et sur ressorts, herse ordinaire et
piocheuse , charrues , hache-paille, gros et
petit van , chaînes et enrayoirs , clochettes
et liens eu fer , 1 bouille en fer blanc et 2
•n bois, 3 barattes tournantes, 1 grande
balance et différents autres outils dont le
détai l «at suppi imé. 2149 3

Condition» favorables.

Enchères d'Iuinieioble.
Ensuite d'un jugement , rendu le 8 Janvier 1887, par le Tribunal civil du District de

La Chaux de Fonds, il sera procédé , par le Juge d,i Paix du Cercle de la Chaux de-
Fonds, t iégeant  à l'Hôtel de-Ville du dit lieu , le Mardi 22 Mars 1887, dès 2heures
du soir, à la vente par voie d'enchères , de l ' immeuble  ci après désigné exproprié à la
veuve et aux héritiers de feu Vuilleumier L'-Gustave, à la Chaux de Fonds ; savoir:

Une maison d'habitation , bien exposée au soleil , bâtie en pierres , couverte en tui-
les , de deux étages sur le rez-de-chaussée , située au centre du village , à proximité de
l'Hôtel des Postes , des Collèges et de la nouvelle place de l'Ouest , dési gnée comme
suit au cadastre du territoire de La Chaux-de Fonds: Article 1654, rue de l'Hôpital ,
bâtiment , dé pendances et jardin de 508 mètres carrés , Limites : Nord , rue Jardinière ,
Est 1332, Sud , rue du Parc; Ouest , rue de l'Hôp ital.

Subdivisions:
Plan folio 16, N° 184 Rue de l'Hôpital , logements de 104 mètres carrés.

» » 16, » 135 » » jardin de 122 » »
» » 16, » 136 » » cour de 103 » »
» » 16, » 137 » » trottoir de 180 i »

La mise à prix sera fixée à l'audience à la moitié de la valeur de l'immeuble.
Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Donné pour 8 insertions dans I'IMPARTIAL
A la Chaux de Fonds, le 12 Mars 1887.

2163 3 Le Greffier de Paix: E.-A. Bolle, notaire.

Une apprentie a pris une bourse à une
dame sur la Place Neuve , vendredi 18 fé-
vrier , jour de marché. On peut la récla-
mer aux couditions d'usage , rue Jaquet-
Droz , 12 , 3° étage. 2170-3

Inventaires et comptabilités
Un comptable expérimenté qui aurait

quel ques heures de disponible , entrepren-
drait encore une ou deux comptabilités
en partie double ou simple , faire des in-
ventaires etc., etc.

Pour reuseiguements , s'adresser a l'épi-
cerie Franz Zumstein , rue de la Demoi-
selle^ 2150 4

POMSAESJÎ E TERR E
A vendre d'excellentes pommes de terre

à fr. 6»75 les 100 kilos , rendues franco à
domicile. — S'adr. à M. Louis Mathey Ju-
nod , rue Fritz Courvoisier , 36. 2058 3

Les membres de la Prévoyante sont
priés d'assister au convoi funèbre de M.
Jules-Alfred Debrot , leur collègue. 2167-1

Non ce n'est pas mourir que d'aller vers
son Dieu , que de quitter le lieu de celle
sombre terre , pour entrer au séjour de le
pure lumière.

Madame Marie Thiébaud , née Dubois ,
Monsieur et Madame Jules Dubois et
leurs enfants , Monsieur et Madame Gé-
rald Bauer et leurs enfants , Messieurs
Ernest et Henri Thiébaud , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , frère , beau-frère , oncle et pa-
rent ,

Monsieur Léopold THIÉBAUD ,
décédé le 12 mars, à l'âge de 36 ans , après
une bien pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi 15 mars à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire: Industrie , 22.
On ne reçoit pas.

$ie9~ Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 2146-1

Eternel , je me suis retiré vers toi : que je
ne sois jemais confus.

Ps. LXXI , f .
Monsieur Jean Fuhrimann et ses en-

fants , Madame veuve Pétignat , née Fuh-
rimann, et ses enfants , Madame veuve
Fuhrimann et son enfant , ainsi que les
familles Fuhrimann, Fluckiger, Yonsesch
et Dovalder , ont la douleur de faire part à
leur amis et connaissances de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher)fils , frère , oncle , grand-
oncle , cousin et parent,

Monsieur Edouard FUHRIMAKRi ,
que Dieu a retiré à Lui le 12 mars , à 2 V»
heures de l'apres-midi , à l'âge de 46 ans
10 mois , après une longue et pénible ma-
ladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu mardi 1S mars 1887. à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Industrie , 24.
$jj tF~ I.e présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 2147 1

J'ai crié à 1 Eî erne', il a eu pitié de moi et
a exaucé ma prière.

M ""Adèle Debrot , née Hari et ses enfants
ainsi que les familles Debrot et Hari , ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père , frère , beau-frère et pa-
rent ,

Monsieur Jules-Alfred DEBROT ,
que Dieu a retiré à Lui dimanche 13 mars
à 10 '/« h. du soir , après une longue et
cruelle maladie , à l'âge de 35 ans 6 mois.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 16 mars à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Crêt des Olives ,
maison Richard.

âflT I.e présent avis tient lleit de
lettre de faire part. 8166-2

Les membres de La Fraternité sont
priés d'assister au [convoi funèbre de
Monsieur Jean - Edouard Fuhrimann,
leur collègue , qui aura lieu mardi 15 mars,
à 1 heure après midi. (N' Mat 1' 2240.)

Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie,
n» 'H
B165-1 Le Comité.

L«s membres de la Société des pier-
riste» et sertisseurs sont priés d'as-
sister au convoi funèbre de M. Edouard
Fuhrimann, oncle de M. PéTIGNAT , leur
collègue. 2144-1

Un vieHani* capable et jouissant des
LU TlSltCUl meilleures références , étant
très au courant des échappements ancres
et cylindres , connaissant à fond le ré-
glage , désire se placer dans une maison
sérieuse. — S'adr. par lettres sous les ini-
tiales B. K. 12, au bureau de ['IMPARTIAL .

2168 3

lûilii ù (i lht  Une jeune allemande âgée
Je Illlc Illlc. de 18 ans cherche une place
chez une tailleuse ou une lingère où elle
pourrait se perfectionner dans la couture
et faire les travaux du ménage ; elle ne
demanderait pas de gage; à défaut elle
cherche une place comme servante dans
un petit ménage . — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville , 19, au 1" étage. 2159 3

P iniesAllf iA ^
ne ieune n"e demande à

r i l l l N M -I I M 1 . j -e placer comme finisseuse
de boîtes or. — On demande à la môme
adresse une apprentie polisseuse ou
assujettie. 2110 1

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .

T'1î1! A I I V ;A *-*n demande une assujettie
l i l l l l"HM . tailleuse ; elle serait logée
et nourrie . — S'adr. à Mme Rosselet , tail-
leuse , à Renan. 2153-3

^Arvailtfl Daus uu petit ménage sans
Ocl îall lCi enfants on demande une ser
vante sachant faire la cuisine. — A la
la même adresse, une bonne servante de-
mande une place. 2154-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnli **JAlKA <~)u demande de suite une
1 UllSSclloC. apprentie polisseuse et une
apprentie finisseuse de boites or. 2155-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tr kn ran f i  M. Henri Picard , rue Léo
ApUlcllM. poid Robert , 12, demande un
apprenti pont - les magasins. 2158 3

I h > < m wu u < U M i r  0n demaQ(le de suite
I/cglva»ia»Culi un dégrossisseur qui
connaisse la fonte. — S'adr. rue du Parc ,
n° 29. 2169 3

Commissionnaire . suneuiTeunega
d
r
e

çon pour faire les commissions.
S'adresser au Bureau de l'Agence de

Publicité HAASENSTEIN et VOGLER à La
Chaux-de Fonds. 2172 3

\ nin'j,||l j y  On demande de suite une
illJUl Cllllo. apprentie polisseuse de bot-
tes et cuvettes , ainsi qu'un apprenti gra-

? veur. — S'adresser chez James Ducom-
mun , rue de l'Industrie 11. 2173-3

f llisiniÀrA On demande une fille sa-
VUlSllllclC. chant bien faire la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2174-3

ISSUj ettie tflllleUSe. suite une assu-
jottie tailleuse. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2164 3

IlnA iAlinA M II A honnête trouverait à
UIIC JClluC 11HC se placer dans un mé-
nage, pour aider et faire les commissions.

S'adresser chez M. Charles Baume, rue
des Terreaux 9 2064 2

Hll A ÏAÎ1I1A f i l l f t  i-ecommaudable , dési-
UUC JCllU C llUC rant apprendre à ser
vir dans un magasin et s'initier aux ou-
vrages de dames , trouverait une place chez
Madame Dubois-Huguenin , rue Léopold
Robert 27. 2082-2

R ACSAPIS L'atelier J. HUMBERT-DROZ ,
IlcasUl l». près la gare , à Corcelles , de-
mande de suite deux bons teneurs de
feux . Ouvrage suivi et bien rétribué.

2083 2

l? in- ] i lLn i i '  O" demande de suite un
Eillldllltlll .  ouvrier émailleur. 2107-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I l'ADlûfiru P°ur Ie *" ou le 23 avril
1 Mlle LU t. ' 1887, un petit logement

à la rue des Terreaux , 14. — S'adresser
chez le notaire Jules Soguel. 1839-6

A I-AinûHrA P°ur de suite le Pignon
I MlHj lUl) rue Fritz Courvoisier,

n" 47 A, à fr. 12, par mois. — S'adr. chez
le notaire Jules Soguel. 1840-6

A I'AuWtrA Pour s*-G«o»'ge» 1887 ,
I clUClUC uu logement de 3 pièces

près de la srare , situé au soleil. — S'adr.
chez le notaire Jules Soguel. 1811-6

rhamhrA A louer > Pour le 1" Mars , 1
iJlldluUlc- chambre bien meublée , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr. rue
du Parc 17, au 2"' étage, à gauche. 522-3

Thamhi'Aï A louer de suite 1 ou 2
vlIiHUUl vt>. chambres non meublées,
situées au soleil , avec part à la cuisine si
on le désire. — S'adresser rue des Fleurs ,
20 au rez de chaussée. 2105-1

A 
I ,,) !Ap de suite à un monsieur travail-
llMltl lant dehors , une chambre meu

blée , indépendante , au 1" étage et au cen-
tre du village. — S'adr. Brasserie Hauert.

On demande à acheter dZïïiu-
dre « Singer». — S'adr. à Mme Schaffner ,
Paix 65. 2148 3

Rlirin (lTA (-*n on're ' Tendre un DU-
1)111111 llAC. ri., nx, et un tour * ar-
rondir bien conservés et à un prix très
modique. — S'adr. rue de la Serre, 10, au
rez de chaussé». 2160-3

A VAnilpA cl uelclues centaines de boit-
Vtl lUl c teilles en verre noir, parmi

lesquelles 2 à 300 champenoises. - S'a-
dresser a M. L. Mathiy-Junod , rue Fii tz
Courvoisier, 88 20.77 3

i VAIwil'A deux accordéons très p - u
A \ clll«l tj usagés , d'une des piemn r. s
fabri ques viennoises , ayant rey is t iu  de
rechange , deux rangs s'accordaut ; scif
flets eu cuir et touches en nacre. — S'adr.
à M. J. Cathelin , à Noirmont. 2106 1

Pf i l l ï SAffA A vendre d occasion une
lUllSSClLC. poussette en trés bon état
et un lit eu fer inusable , système breveté.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2108-1

PAIW I H OU rem'8 a faux UB e boite et cu-
lc lull vette argent 19", lépine , verre
plat, fond rond , décors, écusson guilloché,
et une vieille cuvette argent 19". Les rap-
porter contre récompense au bureau de
I'I MPARTIAL . 2171 3
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On demande à acheter d'occasion une

voiture de promenade , encore en bon état ,
de préférence une calèche. — S'adresser
à M. François Bourquin , à Coffrane.

2157-2


