
MARDI 7 FEVRIER 1888

Casino-Théâtre. — Concert donné par Mlle
Magil e Wi r kham , violoniste et M. E. Bebm ,
pianiste , mardi 7, à 8 '/« h. du soir.

Bureau de Contrôle. — Assemblée géné-
rale des intéressés , mardi 7, à 8 h. du soir , à
l'Hôtel-de-Ville.

Orchestre ro_>_e_ . — Répétition , mardi 7,
à 8 V, h. du soir , au Café Kunz , Balance 15.

Conférence publique. — Mardi7 ,à8% h.
du soir , à l'Amp hithéâtre. « La sorcellerie »,
par M. A. -P. Duboi? , directeur des écoles pri-
maires da Locle .

Cercle du Sapin. — Réunion du groupe des
chanteurs , mardi 7, à 8 */»" h- du soir.

lie Vaudeville. — Ré pétition , mardi 7, à
8 Vj h. du soir , au local.

Brasserie Muller. — Concert donné par
la chapelle des frères Pfeiffe r , mardi 7, dès 8
heure s du soir.

lia Cagnotte (groupe d'épargne) . — Assem-
blée mensuelle réglementaire , mardi 7 , à
9 h. du soir , au local.

Union Chorale. — Répétition générale ,
mard i 7, à 8 V, h. du soir , au Café Lyrique.

Intimité. — Assemblée générale , mardi 7,
à 8 V, h. du soir , au local. — (Amendable.) —
Rép êtitio a générale , mercredis , à 8 i/ t h. du
soir , au local.

Club jurassien. — Réunion , mercredi 8,
â 8 V, h. du soir , au Collège industriel.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 8, à 8 V, h. précises du soir, au local.

Coneordia. — Gesangstunde , Mittwoch den
8., Abends 8 V, Uhr , im Lokal.

Faafare Hontsgosrde. — Répétition gé-
nérale , mercredi 8, à 8 % h. du soir, au local.

Calé-Brasserie Ctambrinus. — Concert
donné par la troupe Humor , mercredi 8, dès
8 h. du soir.

La Ghaux-de-Fonds

Le New -York Herald prête au prince de Bis-
marck les déclar ations suivantes , faites au repré-
sentant d' une puissance étrangère , sur l'attitude
de l Allem agne vis-à-vis de la Russie :

« Que pu is-je dire au Reichstag ? Si je dis que
tout est à la paix et qu 'il n 'y a pas de probabilité
de guerre pour cette année , toute l'opposition
poussera un hurle ment en insistant sur la dimi-
nution du budget de la guerre. Si au contraire , jeleur dis que la guerre est imminente , la Russie
serait irritée et l'Autriche s'exciterait outre me-sure.

» Ceci , en réalité , pourrait précipiter la guerre ,qui , j' espère , n'aura pas lieu avant 1892. »
Le diplomate ayant demandé la significationde cette date , le chancelier poursuivit avec ani-mation :

« La Russie n'est pas entièrement prête pour la
guerre. La France non plus , car la France n'a pas
la quantité nécessaire de poudre pour ses nou-
veaux fusils. L'Autriche n'est pas préparée. Et ,
quant à l'Allemagne , eh bien ! je ne peux pas dire
si elle est prêle on non. Quatre ou cinq années
s'écouleront avant que les grandes puissances
soient parvenues au maximum de leur force ar-
mée. Jusque-là , je ne vois pas de probabilité im-
minente de guerre.

» Et maintenant , laissez-moi ajouter que je suis
certain , mal gré les assenions contraires , que le
czar ne désire pas la guerre. L'empereur Guil-
laume ne désire pas la guerre ; l'Autriche, à l'ex-
ception de quelques Hongrois , et la France ne
songent pas à la guerre ; et moi-même, je déteste
simplement la guerre. Je crois que l'année 1888
expirera sans marquer une daie historique dans
les annales des guerres européennes. Je ne vois
aucune raison pour que la paix soit troublée avant
quaire ans. »

Pour un p?u nous serions disposé à croii e qu 'en
effet les « grandes puissances» ne sont pas prêtes
et que les dépenses colossales , faites pour l'armée,
n'ont pas encore atteint leur point culminant. Qui
sait ? la banqueroute européenne sera peut-être
plus effrayante qu 'on n'ose le supposer.

La paix jusqu 'en 1892.

Nous avons , en son temps , annoncé que la no-
mination de M. J semés Perrenoud aux fonctions
d'inspecteur des fabriques d'ébauches l'obligeait
à donner sa démission de secrétaire de la Fédé-
ration horlogère. C'est aojourd hui un fait ac-
compli ; voici les lettres de démission que nous
trouvons dans le dernier numéro de la Fédéra-
tion :

« Monsieur le Rédacteur,
» Depuis un an qu 'il est en fondions absolu-

ment gratuites , le secrétaire général de la Fédé-
ration s'est vu souvent en butte à des attaques
malveillantes et réitérées de la part de quel ques
syndicats ouvriers. Il a par contre et c'est pour
cela qu 'il est resté jusqu 'ici en fondions , rencon-
tré la bienveillance, l'appui et le concours dé-
voués du grand nombre des sections , auxquelles
il exprime sa reconnaissance de tout ce qu 'elles
ont fait pour faciliter sa lâche. Ces dernières se
reconnaîtront elles-mêmes dans la catégorie où
le secrétaire soussigné les place. A celles-là il
dit : Nous travaill erons encore ensemble d'une
manière ou de l'autre, sous une forme ou sous
une autre , au but de la Fédération horlogère.

» Quant aux attaques , aux insinuaiions de tou-
tes sortes qu'on n'a pas ménagées an Secrétariat :
Accusation d'abus de pouvoir , de partialité , de
gros traitements (voir le compte-rendu financier
pour juger des appointements) et d'autres plus
absurdes encore et faisant partie d'un plan par-
faitement élaboré pour ruiner la fonction et son
titulaire , le secrétaire soussi gné les a longtemps
méprisées. Il y a des bornes à tout néanmoins ,
on peut user très largement de la bonne volonté
de quelqu 'un , on peut en abuser même dans une
certaine mesure, mais lorsque cette mesure est
comble, le vase déborde.

» Aux auteurs de ces accusations je dis : Votre

but est atteint , mais il était bien facile à attein-
dre et qu 'en aurez-vous de plus ?

» Vous vouliez me faire démissionner , vous
n'avez eu qu 'un tort , c'est de ne pas me le dire
franchement ; il y a longtemps que j' aurais cédé
la place. Je l'ai en fait cédé au congrès du 5 juin
à Saint-Imier sur les premières attaques dont
j'ai élé l'objet.

» Je n'ai pas pour habitude de me crampon-
ner , maintenant la place est libre. Je démissionne
purement et simplement , je démissionne parce
que la situation n'est plus tenable à mon avis.

» A toutes les sections de la Fédération , même
à celles dont j' aurai à me plaindre , je n 'en sou-
haite pas moins , en prenant congé d'elles, le
meilleur scccès dans l'œuvre virile et juste pour
laquelle elles ont été formées . Les principes sur
lesquels la Fédération horlog ère est basée sont
des princi pes de justice et de vérité , donc ils res-
teront , donc l'idée restera et portera ses fruits .

> Chaux-de-Fonds , le 19 janvier 1888.
» James PERRENOUD . »

Télégramme reçu par la rédaction de ia Fédé-
ration horlogère :

€ Neuchâtel , 24 janvier.
» Suspendez publicatioa démission. Si syndi-

» cal ébauches demandait démission pour obtenir
» place contrôleur , refuserait cette dernière.
» Place contrôleur nullement en cause.

» James PERRENOUD . »

« Chaux-de-Fonds , le 28 janvier 1888.
» Au journal la Fédération horlogère suisse,

à Bienne.
» Je lis dans un entrefilets de votre numéro 7,

un article mentionnant la nomination du contrô-
leur des fabri ques d'ébauches. Cet article se ter-
mine par une interrogation à laquelle je viens
répondre.

» J'ai accepté ma nomination et en ai immé-
diatement nanti les présidents des deux associa-
tions dont je suis le secrétaire , soit la Fédération
horlogère et la Société intercantonale des indus-
tries du Jura. Je maintiens le point de vue au-
quel je me suis placé dans ma lettre du 21 jan-
vier , c'est-à-dire celui d'une liberté entière d'ac-
cepter tout poste ou toute fonclion en dehors de
ceux que remplis actuellement sans être astreint
à une autorisation préalable des comités d'asso-
ciations précitées.

» Lorsqu 'il s'ag it de postes rétribués , la comp-
tabilité ou l'incomptabilité des fonctions peti t être
discutée par les intéressés , si , au contraire, les
postes sont absolument gratuits ou plus que gra-
tuits , comme c'est le cas dans la Fédération hor-
logère, les convenances personnelles sont seules
en cause.

» Le 19 janvier , je vous ai exposé les motifs
pour lesquels je désirerais résilier des fonctions
arrivées a leur terme, car elles ont pris date le
23 janvier 1887 et expirent normalement le 23
janvier courant. Ce sont des motifs d'ordre per-
sonnel , c'est vra i , mais ce sont des motifs absolu-
ment majeurs. Pendant l'année d'exercice que je
m'étais promis de poursuivre et que j 'ai achevée
actuellement, j 'ai, pour ne parler que de cela,
passablement compromis ma santé et une année

Dans le monde de la Fédération horlogère

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
Il sera rendu compte de tout ouvrage dont
ii sera adressé un exemp laire à la Rédaction.

ABONNEMENTS S ANNONCES
Imp. COURVOISIER , rue du Marché 2, j

La Cuaui-de-Fonds
et rue du Collè ge 309. Locle.

Du 15 Octobre 1887 | GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS Du IS Octobre 1887
Arrivées de m. I m, m. s. I B. 8̂  sT 8. s. Départ pr m. m. m. m. j 8. s. 8. | ~

B! I i~.
Locle . . .  5 1017 12 9 21 1 37 3 20 — 6 07 8 37 11 - Locle . . .  4 _ 7 30 9 69 12 — 1 37 3 40 6 07 9 34 10 16
Morteau . . — — 9 21 — S 20 — 6 07 — 11 — Morteau . . 4 _ —  9 69 — — 3 40 607 — —
Besancon . — — 9 21 — 3 20 — — — 11 — Besancon. , 4 _ —  9 59 — — 3 4 0 —  — —
Neuchâtel . — — 9 52 1 16 — 5 57 — — 9 27 Neuchâtel . 5 18 — 9 29 — 1 62 — 6 15 — —
Genève . .  — — — 116 — 5 5 7 —  — 9 27 Genève . . 5 1 8 - 9 29 — 1 62 — — — —
Bienne . . . — 18 55 11 47 2 17 — 5 27 — •) 10 08 Bienne . . . 5 32 7 18 10 — *) — 3 28 6 80 — —
Berne . . .  — 18 55 11 47 2 17 — |5 27 — — 10 08 Berne . . . 5 3 2 7 18 10 — — — 3 28 — — —
Bâle . . . .  — I — 11 47 — - |5 27 — — 10 08 B â l e . . . .  15 32 7 18 — — — 3 281 — — —

*) Dimanche et fêtea : Départ de Sonceboz 5.55 s., arrivée 7.45. *) Dimanche et fêles : Départ pour Sonceboz midi , arrivée 1.28 s.

PRIX D'ABONNEMENT : franco p' la Suisse
1 an , 10 fr.; 6 mois, 5 fr. 50;

3 mois, 3 fr.
Pour l'Etranger le port en sus,

PRIX DES ANNONCES
iO cent, la ligne ou son espace; prix minimum

d'une annonce , 75 centimes.

Pour 8 fr. 50
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 1888, franco
dans toute la Suisse.



succédant à la dernière dans les mêmes condi-
tions aurait à ce point de vue, une influence
peut-être irréparable. J'ai, pendant cette année
1887, supporté en grande partie la charge et la
responsabilité morales et matériell es d' une en-
treprise semée de déboires et de difficu ltés sans
cesse renaissantes. Je n'ai presque pas pu pren-
dre de repos et , à l'expiration de cette année de
travail , de soucis, de responsabilités trop fortes
pour une seule tète, on me dit comme au Juif-
Errant :

> Marche, marche encore et toujours. Peux-tu
marcher ou non, c'est bien égal , marche quand
môme. Tombe dans les brancards comme un
vieux cheval fourbu.

> Et pensez-vous peut-être que ces moyens-là,
ces pressions exercées , qui m'indignent par leur
injustice et leur froide cruauté , soient de nature
à me faire poursuivre une fâche qui m'a été si
peu facilitée ? Ces tâches-là s'acceptent et encore
peu de personnes les acceptent. Les vouloir im-
poser , c'est vouloir remonter un courant. Croyez-
vous que je ne me cabre pas contre cette opposi-
tion latente, contre le veto peut-être inconscient
d'une grande partie des fédérés qui me disent:

» Vous avez travaillé pendant un an gratuite-
ment , vous vous êtes dépensé largement , donc
vous continuerez ; vos forces , votre activité nous
appartiennent. Vous êtes notre esclave, reprenez
le joug !

» Eh bien non , je ne veux pas de procédés de
ce genre, ils sont d'un autre âge. Je ne veux pas
davantage d'une situation ambiguë comme celle
qui m'a été faite.

» Le 22 décembre, a Berne, avant toute préoc-
cupation relative à ce contrôlj des fabriques d'é-
bauches, avant même que j' aie eu connaissance
de ce poste qui se devait créer , j 'ai déclaré vou-
loir , dès le 1er janvier 1888, reprendre ma liberté
d'action si des moyens financiers n'étaient pas
mis à ma disposition afin de me permettre de
poursuivre cette œuvre.

» Ces moyens ont été refusés , vous le savez
aussi bien que moi , le bud get que j 'ai élaboré ne
peut se couvrir , car selon toute probabilité , il y
manquera 3 à 4000 francs pour le moins.

» Estimez-vous , tout bien pesé, tout bien réflé-
chi, tout jug é objectivement et impartialement ,
que la situation soit possible ?

» J'ai pris les mesures nécessaires — toujours
avec mon argent — pour assurer le fonctionne-
ment du rouage fédératif pendant l'interrègne. Je
maintiendrai cette résolution , mal gré le peu d'en-
couragements que je trouve dans les milieux
pour lesquels je fais ces sacrifices , parce que j 'es-
time avoir le devoir d'agir ainsi.

» Recevez , etc.
> Jame > PEKUENOUD . »

Le comité central de la Fédération a nommé
M. Fritz Huguenin , rédacteur de la Fédération
horlog ère, à Bienne, au poste de secrétaire géné-
ral de la Fédération , en remplacement de M. Ja-
mes Perrenoud , démissionnaire.

Au congrès qui a eu lieu dimanche à Bienne,
3,000 ouvriers étaient représentés par 60 délé-
gués. On a décidé en principe la création d'une
caisse des ouvriers sans travail , et les statuts dé-
finitifs de la Fédération ont été adoptés.

France. — Hier , lundi , à la Chambre , après
des discours de MM. Guyot , Pelletan et Soubey-
ran , la discussion générale sur le bud get a été
déclarée close.

— Par suite d' un accord entre MM. Fallières et

Laur , la discussion sur l'interpellation au sujet
de l'accaparement des cuivres est fixée à vendredi
prochain.

Allemagne. — L e  nombre des Allemands
qui ont émi gré du 1er janvier 1887 au 31 décem-
bre s'est élevé à 99 ,712 ; sur ce nombre, il y avait
62,036 prussiens , 13,350 Bavarois , 6,016 Wur-
tembergeois , 3,871 Badois , 2,434 Saxons , 2,343
Hessois , etc.

Italie. — On mande de Rome, 5 février :
«La crise agraire et financière se fait sentir

durement en Italie . A Bari , le banquier Lévy
vient de faire une faillite de 5 millions. Les scel-
lés ont été posés sur ses bureaux. Cette faillite
aura des conséquences déplorables pour toute la
province.

Un nouveau discours de M. de Bismarck
Berlin , 6 février 1888.

Aujourd'hui , lundi , le Reichstag a discuté en
première lecture le projet de loi sur l'emprunl
destiné à la réorganisation militaire.

A cette occasion M. de Bismarck a pris la pa-
role ; voici succinctement les passages princi paux
de son discours :

« Je ne pense pas que ce que je pourrais dire
doive contribuer à augmenter la majorité en fa-
veur du projet actuel et ce n'est pas dans ce but
que j a prends la parole.

Mon intention est de dire quelques mots de la
situation actuelle de l'Europe.

Je puis me borner , dans ce domaine, à rappe-
ler ce que je disais il y a un an ; peu de change-
ments sont survenus dès lors.

A ce moment , toutefois , nous avions l'impres-
sion que la France désirait nous faire la guerre,
tandis que depuis l'élection d' un nouveau prési-
dent , qui est partisan de la paix , le courant paci-
fique a pris le dessus en France.

Je puis donc rassurer l'opinion publi que en ce
qui concerne les tendances actuelles de la Fran-
ce, qui se sont améliorées.

En ce qui concerne la Russie je pense, aujour-
d'hui comme il y a un an , que nous n'avons pas
à craindre d'attaque de la part de cette puis-
sance.

Il ne faut pas envisager la presse comme le
baromètre de la situation.

Pour ma part , je n 'attache aucune importance
au langage de la presse russe , mais je considère
comme décisive la parole de l'empereur Alexan-
dre.

La situation ne s'est au fond guère modifiée
depuis 1879.

La concentration de forces russes à la frontière
peut paraître une mesure ayant un certain carac-
tère de gravité, mais je ne vois pas qu 'elle puisse
être la cause d' une guerre européenne.

Nouvelles étrangères.
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LE

NOUVELLE RUSTIQ UE

— par ERNEST ALLARD —

— Par chez nous, fit-elle enfin , la coutume est de se
marier quand on a rencontré un qui vous plaise , et à
qui l'on plaise également.

— Eu quoi ! votre village serait-il si petit ou si peu
peuple de beaux garçons que nul encore n'ait su vous
plaire ?

— Non , nul en mon village n'a au me plaire.
— Et votre cousin , ne vous paraît-il pas assez heu-

reusement tourné ? En ce cas , vous aériez trop diffi-
cile.

Suzannette , voyant le joint , ne se hâtait point de ré-pondre , voulant auparavant peser ses mots pour arriver
à son fait : — Certes , dit-elle , devenant toute rouge etsouriant avec contrainte , je serais trop difficile , si,ayant à le choisir , je le refusa is. Mais il ne s'agit point
de cela entre nous deux : il aime ailleurs.

— Ah : pas depuis longtemps toujours , car il me sou-
vient qu'en nous quittant , lors de la moisson , il affir-
mait n'avoir point de fiancée.

— Aussi n'est-ce que depuis la moisson qu'il aime.
Ce disant , de rouge-pivoine qu 'elle était , aussi blan-

che qu'un drap elle devint.
De tout cela, paroles et mouvements , Madeleine atten-
Reproduciion interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la

Société des Sens de Lettres.

tentive ne perdait rien et commençait à se douter un
brin du jeu caché de la trop bonne parente , mêmement ,
bien s'entend , laquelle était celle-là que le beau mois-
sonneur aimait ; mais se garda de révéler son soup-
çon.

Alors , répliqua-t elle, vous nous venez inviter à la
noce de sa part. Certes , nous irons avec grand plaisir ,
car en haute estime nous tenons Jacques et son fils , ne
connaissant nuls gens plus honnêtes et braves.

Voyant la route si commodément frayée , Suzanne s'y
engagea résolument : — Bien sûr , Mademoiselle , vous
êtes la seule personne qu il préférerai t voir à sa noce
par dessus toute autre.

— Excepté cependant celle qu 'il épouse.
Et de plus belle , Madeleine rit aux éclats.
La cousine de Médéric une seconde hésita , mais sentit

qu' il fallait sauter le pas de ce coup. Adonc , raidissant
son cœur , elle saisit dans ses fortes mains les doigts
délicats de la jeune fermière et , sans tourner plus long
autour de la chose , ni muser davantage à finasser , trop
émue qu 'elle était pour penser à trouver d'habiles dé-
tours , droit au but vint , quasi brutalement , d' ailleurs à
la maniei e des paysans qui ainsi font naturellement , à
moins 'qu 'ils n 'aient à ramasser de l' argent par adresse ,
auquel cas plus malins et retors ils se montrent que les
plus rusés des gens de la ville.

— Non , aucune ne lui ferait plus plaisir à sa noce que
vous , Madeleine , puisque vous êtes la seule qu 'il vou-
drait conduire à l'église.

— Vous riez i
— Je ne ris pas 1 — Et deux grosses larmes bien

involontaires parurent au bord de ses yeux : — Oh I
ne méprisez point sa requête; il a du bien , pas autant
que vous , sans doute , mais assez il en a pour satisfaire
M. Thomas : nos familles sont , pour ainsi dire , les
plus riches et considérées des villages où nous som-
mes. Pour le caractère , le courage et la conduite ,
l'égal de Médéric ne se rencontrerait pas dans tout le
canton.

Il connaît les travaux des champs non moins à fond
que son père et que le vôtre peut-être; plus fin jardi-
nier que lui se trouverait malaisément ; en si jeune âge
encore , il raisonne aussi judicieusement qu'un ancien ,

ayant réflexion sur tout , et prudent en ses actions ,
Dieu le sait ! car , pour vous dire la vérité entière , c'est
contre son aveu que je suis venue ici , vous confier sa
peine.

— Sa peine I est-elle si grande ?
— Pensez qu 'il faut qu'elle le soit , pour que je vien-

ne vous supplier moi-même de faire accueil à sa re-
cherche.

— Et comment cela est-il venu entre vous deux ,
bonne Suzanne , que vous ayez entrepris un tel voyage
à seule fin de me persuader pour lui ?

Ce disant , la Madeleine avait une manière si douce
el engageante que la cousine de Médéric. sans dégui-
sement , lui confia tout , lel que ça s'était passé ; s'ar-
rêtant à conter au long, sans rien omettre , l'histoire du
bois.

La jeune fermière écoutait volontiers ce récit en son
détail , car il est plaisant toujours d'apprendre les dou-
leurs d' amour que l'on a fait naître , bien qu 'il ne plaise
pas toujours d' y apporter la guérison requise.

— Mais pourquoi , fit-elle , vous-même avez-vous
tant pleuré quand il vous apparut au bois , la tête dans
les mains et sanglotant ? Saviez-vous donc déj à ce
qu'est peine d' amour que vous y compatissiez si
fort?

Cette question produisit un grand remuement au cœur
de la Suzanne: — Qui  donc , répondit-elle , n'aurait aussi
versé des larmes en voyant ainsi désespéré un si bon
et beau garçon qui de plus , à moi était parent , frère
quasiment?

— Tous non pas auraient pleuré , répliqua Madeleine ,
plusieurs , au contraire , riraient et se moqueraient de
voir un homme fait s'apitoyer comme un petit enfant
sur son propre chagrin , et cela pour qui ? pour une mai-
griotte qui , près de vous , fait figure aussi pâle que la
lune h côté du soleil.

A ce propos qui la flattait , la vaillante fille ne sut
guère que dire , d'autant qu 'il était trop d' accord avec
son cœur : — On voit bien , fit-elle enfin , que vous
n'avez idée de ce que c'est qu'aimer; sans quoi , parle -
riez-vous ainsi ?

(A suivre).

ROMAN Du FAUCHEUR

La fête des vignerons à Vevey. — La fête
des vi gnerons se prépare bien. La souscription à
l'emprunt de garantie de 1200 actions , à 50 fr. ,
ayant élé converti par une prise de 1400 actions ,
les conseils disposent de la sorte, pour organiser
cette fête , de 70,000 fr. au lieu de 60 ,000 fr. A la
suite de ce résultat , l'assemblée générale do la
confrérie , qui a eu lieu dimanche après midi , a
définitivement décidé que la fête serait célébrée
l'année prochaine.

Inutile de dire que cette détermination a causé
une grande joie aux Veveysans ; selon l'usage, la
proclamation de la fête a donné lieu à une bril-
lante manifestation. Un cortège a parcouru la
ville ; il comprenait un détachement de cent Suis-
ses, musique , tambours , drapeaux , hoqueton em-
panaché , conseils de la confrérie , municipalité ,
nombreuses sociétés locales. Des discours ont été
prononcés par l' « abbé » de la confrérie , le prési-
dent et le syndic.

3 °/o Genevois. — Hier lundi a eu lieu à l'hô-
tel da ville de Genève le tirage au sort des obli-
gations du 3 % genevois. MM. les conseillers
d'Etat Ador , Fieutet et Vautier assistaient à l'opé-
ration. Voici la liste des obli gations sorties avec
lots :

Lot de 80,000 fr. N° 151 ,170.
Lot de 10 ,000 fr. N° 214 ,317.
Lots de 1000 fr. N03 68,722, 132 ,930 , 75,952,

79,998, 53,050.
Lots de 200 fr. N08 9128 , 139,272, 1369 ,

218,622 , 148,784, 138,505, 95,869 , 142 ,148,
61 ,553, 203,188, 206 ,585 , 31,773, 8,188, 114 ,899 ,
156,192 , 22,507, 163,831, 71 ,895, 49 ,587,
101 ,416 , 187,084, 168,196, 127,621 , 181 ,489 ,
219 ,111.

Chronique suisse.



Je pense que le motif de ces mouvements est
la volonté de la Russie de pousser des troupes
vers l'ouest afin de pouvoir donner plus d'auto-
rité aux avis qu'elle émettra dans le prochain
con flit européen.

Elle s'attend peut-être à voir la question d'O-
rien t prendre une nouvelle tournure et elle veut
pouvoir , le cas échéant , appuyer , en montrant
une armée prête à entrer en campagne , les re-
vendications di p lomatiques qu 'elle pourrait avoir
à formuler.

Eu ce qui concerne la question d Orient , on ne
nous envisage pas comme étant appelés à y jouer
le premier rôle. »

M. de Bismarck fait ensuite l'historique des
relations de l'Allemagne et de la Russie.

«Certaines tendances belliqueuses en France et
en Russie nous forcent , dit-il , à nous mettre sur
la défensive.

La Prusse a toujours en des prévenances pour
la Russie. J'ai , pour ma part , constamment cul-
tivé ces bonnes relations. Malgré cela , les dispo-
sitions amicales de la Russie se sont refroidies.
Je mention re ce fait afi n d'expliquer pourquoi
nous avons conclu une alliance avec l'Autriche.

La publication du traité d'alliance n'est ni un
ultimatum ni une menace.

Ce traité est l'expression de la communauté
d'inléréts qui unit les parties contractantes , de
même que le traité avec l'Italie est l'expression
d'efforts faits pour prévenir un danger commun
et pour maintenir la paix.

La haine n 'est pas un motif suffisant pour faire
la guerre. S'il en était autrement , la France serait
en guerre avec l'Italie et le monde entier.

La puissance dont nous disposons tranquilli -
sera, il faut l'espérer , l'opinion publique , la
bourse et la presse.

Avec le projet soumis au Reichstag, nous pou-
vons porter à chacune de nos frontières un mil-
lion d' excellents soldats.

La conscience de notre force ne nous empêchera
pas de continuer à travailler au maintien de la
paix . Nous essayons de rétablir nos anciens rap-
ports avec la Russie , mais nous ne faisons ia cour
à personne .

En ce qui concerne la Bulgarie , la Russie doit
reconnaître la correction de l'attitude de l'Alle-
magne et sa loyauté.

Si la Russie nous y invite , nous appuyerons
auprès du sultan ses réclamations en tant qu 'elles
seront conformes aux décisions du congrès de
Berlin. »

M. de Frankenste in propose que le projet de
loi mililaire soit voté en bloc et qu 'il n 'y ait pas
non plus de discussion sur le projet relatif à l'em-
prunt.

Cette propositio n est appuyée par MM. Helldorf ,
Banni gsen et Behr.

Le projet sur l'emprunt est renvoyé à la com-
mission du budgat .

Le projet de loi militaire est voté en seconde
lecture conformément aux propo sitions de la com-
mission.

M. de Bismarck remercie le Reichstag de la
bonne volonté dont il a fait preuve et qui donneune force plus grande aux garanlies de paix.

Outre les princes Guillaume et Léopold , legraud -duc d'Oldenbourg, la maison militai re etles dignitai res de la cour assistaient à la séance.La tri bune diplomatique était comble. On y re-marqu ait les ambassadeurs d'Autriche et d'Espa-gne, les ministres du Danemarck , de Suède etd'Italie. Les autres légations étaient représentéespar leurs premiers conseillers.Aprè s la séance, M. de Bismarck a regagné sondomic ile à pied , accompagné d'une foule immenseqni l'acclamait de ses honrrahs. La police n'a puarrêter le flot de ceux qui se pressaient sur sonpassage.
Le prince avait l'air de très bonne humeur.

+

Les jou rnaux anglai s considèrent que le dis-cours de M. de Bismarck est pacifique, mais nondans certain s point s douteux.
Le Standard y flaire une partie suspecte ; ilcroit que M. de Bismarck prépare un piège et sedemande qui en sera la victime : l'Autriche , laKossie ou la France ? Il craint que ce soit i 'Au-l"che, M. de Bismarck désirant surtout éviternn conf lit avec la Russie.
Selon le Sta ndard , le discours du chancelier

obscurcit plu 'ôt qu 'il n éclaire la situation , son
apparente franchise laisse les esprits perplexes.

Ce journal ajoute ironi quement que la seule
conclusion à tirer de ce discours , serait que cha-
que pays devrait conlinuer furieusement ses ar-
mements en vue du conflit qui , selon les assu-
rances du chancelier , un doit pas arriver !

Le Journal des Débats de Paris trouve égale-
ment que ce discours est entièrement pacifique ,
mais qu 'il laisse bien des questions douteuses.

La plupart des autres journaux parisiens con-
sidèrent ce discours comme plus pacifique en ap-
parence qu 'en réalité , et ils opposent les paroles
du chancelier à ses actes , qui sont un emprunt
militaire et l' augmentation de l'armée.

Dans les cercles politi ques , on constate que le
peuple français veut sincèrement la paix ; on
croit que le peuple allemand veut également la
paix , mais on se demande si M. de Bismarck a
réellement servi la cause de la paix en procla-
mant l'hégémonie militaire allemande dans des
termes qui blessent l'amonr-propre des autres
puissances et justif ient  les armements de la Rus-
sie.

C'est bien le cas de répéter ce joli mot de M.
Gilbert-Martin :

...Hum I j'ai grand peur d'une omelette
Avec de la poudre dedans I

.*, La Sibérie neuchâteloise. — Le Journal de
Genève qui avait reproduit , d'après les journaux
du canton , les renseignements ayant irait aux
observations thermométriq ues faites à la Brévine ,
reçoit de M. le pasteur Fernand Blanc , à la Bré-
vine , les lignes suivantes :

« Le Journal de Genève du 3 courant , parlant
de la température du 31 janvier , dit que ce jour-
là le thermomètre marquait à la Brévine 37 Vadegrés centigrades de froid. Permettez-moi de
rectifier cette indication. Le thermomètre est des-
cendu la matin du 31 janvier à 33° Ràaumur.
Mon thermomètre marquait à 8 heures du matin
41 centigrades , et à 8 7a b - > je trouvais encore
40 degrés , devant la porte de la cure , soit au mi-
lieu du village de la Brévine. A 1 h. après midi ,
il y avait encore 24 degrés. Le 27 décembre der-
nier, nous avions déjà eu 38 caniigr. de froid.

> Je regrette , comme vous , que le bureau cen-
tral de Zurich ne contienne aucune cote pour la
région du Jara , dont vous parlez. J'avais fait des
démarches , il y a plusieurs années , pour obtenir
une station météorolog iqae à la Brévine , le lieu
le plus froid du Jura . J'ai reçu des promesses
e t . . .  rien de plus. »

Chronique neuchâteloise.

,\ Correspondances po stales avec l' Inde occi-
dentale. — La Direciiou générale des postes nous
adresse la communication suivante :

« Il résulte d' une communic ation de l'Admi-
nistration des postes de France que le paqueb ot
français de la lign^ da Bordeaux pour l'Inde oc-
cidentale (Antilles), partira , dès et y c impris le
mois courant , de Bordeaux le 8 au lieu du 10 de
chaque mois et cela jusqu 'à avis contraire . »

Chronique locale.

Paris, 7 février.  — M. le général Frébault , sé-
nateur inamovible , grand'eroix de ia Légion
d'honneur , vient de mourir à l'âge de 75 ans. Il
prit part à de nombreuses campagnes et fut gou-
verneur de la Guadeloupe. C'était un républicain
éprouvé , excellent officier en même temps qu 'un
homme de grande science.

— M. Antoine , député de Metz , vient d'arriver
à Tunis.

Berlin,? f é v rier. — Dans les cercles parlemen-
taires berlinois , on pense que le traité austro-
allemand sera soumis prochainement aux Parle-
ments des deux empires , afin que la durée du
traité soit assurée.

Dernier courrier.

BERNE. — On annonce de Grindelwald que
Mme Jakson , qui a fait récemment une ascension
d'hiver à la Jungfrau , est partie pour Londres où
on devra lui faire l'amputation des doi gts des
pieds qui ont été gelés. Le guide Baumann est
encore alité , le médecin ne peut encore dire si
l'amputation des doigts des pieds sera néces-
saire.

Ne devrait-on pas, comme pour les duels ,
ignorer dans la presse ces excentricités sans uti-
lité pratique qui ne sont au fond que des récla-
mes gratuites , dit le Nouvelliste vaudois.

Nouvelles des cantons.

de la Municipalité de la __ au_ -de-Fonds.
Séance du Vendredi , 3 février 1888,

à 4 YJ heures du soir.
Présidence de M. Fritz Braudt-Ducommun , président.

24 membres sont présents.
Absents excusés : MM. Henri Lehmann ; Alphonse

Mseder et Fritz Steiner , du Conseil géuéral et César
Droz-Robert , du Conseil municipal.

A bsents non excusés : MM. Auguste Ducommun-Les-
chot ; Fritz Robert ; Jules Rossel et Jean Strubin , du
Conseil général.

Le procès-verbal du 21 décembre 1887 est
adopt ema 'gréune réclamation deM . Arnold Neu-
komm , prétendant que , depuis quelque temps , le
secrétaire ; par parti pris , sans doute , lui faisait
dire le contraire de ce qu 'il disait en séance ou
ne reproduisait pas même ses discours.

Le secrétaire ne pouvant pas accepter une ré-
clamation aussi peu fondée , quitte sa place et dé-
clare que dans des circonstances semblables , il
ne continuera pas à rédiger les procès -verbaux.
Il est invité à reprendre sa place ; mais avant d'y
consentir il entend les réclamations de M. Neu-
komm concernant le procès-verbal de la séance
du 21 décembre.

M. le président fait lecture du passage du pro-
cès-verbal traitant la chose et il est constaté par
les membres présents que le procès-verbal re-
produit textuellement ca qu 'a dit M. Neukomm.
H est donc passé à l'ordre du jour sur ce point ;
mais M. Neukomm continue sa réclamation en
parlant dn procès -verbal du 16 novembre dont il
a à se plaindre paraît -il aujourd'hui. H de-
mande la lecture d'un passage de ce procès-ver-
hal.

Le secrétaire s'oppose à cette lecture et à ce
qu 'on revienne sur un verbal qui a été adopté
sans opposition dans la séance du 21 décembre ,
à laquelle M. Neukom m assistait. Celte manière
de voir est admise et le secrétaire est de nouveau
invité à reprendre sa place, ce qu 'il fait , l'inci-
dent étant clos.

Il est procédé au renouvellement du bureau
pour l'année 1888.

Nomination du président :
23 bulletins délivrés et rentrés. Majorité 12.
M. Fritz Brandt-Ducommun est nommé par

21 voix.
Nomination des deux vices-présidents :
Bulletins délivrés 23. Majorité 12.
M. Frilz Steiner est nommé 1er vice-président ,

par 22 voix et M. Léopold Maire , 2e vice-prési-
dent , par 20 voix.

Divers obtiennent 2 voix.
Nomination du secrétaire :
Le secrétaire aciuel déclare qu 'il n 'acceptera

pas de réélection , afin de ne pas allonger le
v;te.

Bulletins délivrés et rentrés 23. Majo rité 11.
M. Arnold Neukomm est nommé par 12 voix .
M. Georges Leuba obtient 7 »
Divers. 4 »
M. Neukomm est invité à prendre place au bu-

reau ; mais il déclare ne pas accepter cette nomi-
nation , malgré l'insistance de M. le président et
de M. Justin Huguenin , qui lui fait remarquer
qu 'en étant secrétaire , il n'aura plus à se plain-
dre des procès-verbaux.

M. Neukomm persistant dans son refus , la no-
mination du secrétaire est reprise.
2e tour. 23 bnlletins délivrés et rentrés. Majo-
rité 12.

M. Georges Leuba est nommé par 17 voix .
Divers obtiennent 6 »
Nomination du vice-secrétaire :
Bulletins délivrés et rentrés 24. Majorité 13.
M. Paul Mosimana est nommé par 18 voix .
Divers obtiennent 6 »
Nomination des scrutateurs :
Bulletins délivrés et rentrés 23. Majorité 12.
M. Chs F» Redard est nommé par 21 voix .
M. Jacob Streiff est nommé par 21 voix .
Divers obtiennent 4 »
M. Georges Leuba prend la place de secré-

taire. (_ suivre.)

Conseil général



du canton de Neuchâtel
Faillites et liquidations sommaires

Faillite de Morf ,  Al fred , 61 ans , carrier
de tuf , à Moron. inscriptions au greffe du
tribunal de ia Chaux-de-Fonds, jusqu 'au
6 mars. Liquidation le 14 mars, dès 9 l/s
heures.

Faillite de Isaline Rambert , 71 ans,
horlogère aux Pouts-de-Martel. Inscri p-
tions au grell'e da tribunal du Locle , jus-
qu'au 5 mars Liquidation le 10 mars dès
2 heures.

Faillite de Juce t , Isidore , 29 aus , horlo-
ger et bucheruu , à Gernil , rière les
Bayards, d'où il  est parti en abandonnant
ses affaires Inscriptions au greffe du tri-
bunal à Môtiers jusqu 'au 21 mars. Liqui-
dation le 3 mar.i, dès 9 heures du matin.
Le failli est leuu d'assister à la séance
ci-dessus o i il tera considéré comme ban-
queroutier simple.

Bénéfices a inventaire
; Bénéfice d'inventaire de Julie I m h o j f ,
à la Sombaille, près Chaux-de-Fonds.
Inscri ptions au greffe de paix de la Chaux-
de Fonds, jusqu 'au 5 mars. Liquidation
le 7 mars, dès 9 heures du matin.

Bénéfice d'inventaire de Jean-Petit-Ma-
tile , François-Louis , propriétaire-rentier ,
à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
greffe de paix de la Ghaux-de-Fonds, jus-
qu'au 5 mars. Liquidation le 14 mars dès
9 heures du matin.

Bénéfice d'inventaire de Imhoff, Louis ,
agriculteur , à la Sombaille , Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe de paix de
la Chaux-de-Fonds, j usqu 'au 5 mars. Li-
quidation le 7 nuis, à 9 heures du matin.

Citations édictales
Les sous nommés , sans domicile connu ,

sont cités à comparaître devant le juge
d'instruction ,

Au château de Neuchâtel le 8 février ,
à 10 heures du matin.

I. Burri, Emmanuel , prévenu de ban
queroute frauduleuse.

II. Robert-Wittwer, Paul , prévenu d'a-
bus de confiance.

III . Dubuis , Chs-Louis-Samuel-Oscar ,
bijj utier, prévenu de banqueroute simple.

IV. Chevallier , Léon-Rodolphe , institu-
teur , prévenu de viol et attentat à la pu-
deur.

Jugement rendu par défaut et notifié
au suivant :

Boiteux , Ulysse , 32 ans , tailleur , sans
domicile connu , prévenu de vagabondage ,
a été condamné par le tribunal du Val-
de-Travers , à six mois d'internement au
Devens et aux frais liquidés à fr. 50D40.

Contrats de mariage, divorces
et séparations

Demande en divorce de f tothen, Jules
A lfred , boîtier , à la Chaux-de-Fonds,
contre son épouse , Marie-Emma Rothen ,
née Grosbéty, ménagère , à Bienne.

Tutelles et curatelles
Le citoyen liolle, Frit:., conseiller mu-

nici pal , à Buttes , a été nommé tuteur de
Ray,  Lina, à Buttes.

Demandes en homologation
de concordats

Les sous nommés ont obtenu de leurs
créanciers , un concordat qui sera soumis
à l'homologation du tribunal cantonal à
Neuchâtel , le H février , à 2 V2 du soir.

I. Le citoyen Pingeon. Paul-Octave ,
graveur à la Chaux-de-Fonds.

IL La citoyenne Jeannette Bernheim,
née Moser , marchande à la Chaux-de-
Fonds.

EXTRAIT de la FEUILLE OFFICIELLE

de la Chaux-de-Fonds
Recensement de la population en janvier

1887, 2/ ,,s i0 habitan ts.
Du 30 Janvier au 5 février 4888

Naissances.
Jules , fils de Jetter , Jacob , Wurtember-

geois.
Julia , fille de Jetter , Jacob , Wnrtember-

geois.
Augustiue , fille de Hœhulen , Eustache-

Augustin , Français.
Léopold , fils de Droz, Paul-Louis , Neu-

châtelois.
Marguerite-Jean ne , fille illé gitime, Ber-

noise.
Edouard , fils illé gitime , Bernois.
Marie-Alp honsine , fille de Farine , Eugène-

Jules , Bernois.
Louise , fille de Studler , Fritz-Arnold ,

Bernois.
Pierre-Arnold , fils de Bourquin , Louis-

Arnold , Neuchâtelois.
Emma , fille de Rupp, David , Bernois.
Alfred , fille de Sautschi , Johannes , Ber-

nois.
Marie-Lucie, fille de Douillot , Gustave-

Edouard , Neuchâtelois.
Albert-Adrien , fils de B'hend , Friedrich ,

Bernois.

Jules-Henri , fils de Lœderer , Jules-
Edouard , Bernois.

Beith e, fille de Schweizer , Jean-Edouard ,
Bernois.

Georges-Henri , fils illégitime, Bernois.
Marguerite , filsde Vieille , Louis-Auguste ,

Français.
Promesses de mariage.

Jean Mairet , Charles-Frédéric , boulan-
ger , Neuchâtelois et Beck , Louise , ser-
vante , Bernoise.

Hadorn, Gottfried , horlog r et Berner ,
Bertha , sans profession , les deux Ber-
nois.

Christeu , Ludwig, horloger , Bernois et
Deveuoges , Berthe , p ieirislc , Neuchâ-
teloise.

Perret , Charles-Aimé, banquier , Bernois
et Borel , Louise Emma , sans profes-
sion , Neuchâteloise.

Kauel , Christian , marchau! de b^ is * t
Schweizer, Marie-Louise , repasseuse
en l inge , les deux Bernois.

Déoèa.
16755. Wyder , Jeaune-Augusta , née le SO

novembre 1887, Bernoise.
16756. Racine , née Grisard , Française ,

veuve de Louis-Théophile Racine , née
le 16 janvier 1805, Bernoise.

16757. Krebs , Phili ppe Albert , né lo 11
août 1886, Bernois.

16758. Binanzer , use Borer , Barbara ,
épouse de Jean Binanzer , journalière ,
née lo 13 octobre 1822. Wurtember-
geoise.

16759. Farine , Maiïe-Ai phonsiue , née le
31 janvier 1888, Ben oise.

16760. Hinsler , née Quartier , Louise ,
veuve de Jean-Frô léric Hinsler , née
le 21 décembre 18!9, Française.

16761 Roulet , Charles-Ulysse , né le 14
janvier 1888, Neuchâtelois.

16762. Bo.irquin , Pierre-Arnold , né le 31
janvier 1888, Neuchâtelois.

16763. Amez-Droz, née Math ys , Rosine ,
divorcée de Paul-Alfred Arnez-Droz ,
journalière , née le 15 octobre 18J6 ,
Neuchâteloise.

1676-1 Enfant  du sexe féminin , no mort ,
à Messerli , Johannes , Bernois.

ET.A.T CIVIL

Splenaide choix de

FILETS MES, RIDEAUX,
etc., chez 942-11

43, RDE DE LA. SERBE 43

HORLOGERIE
On demande de suite un .SERTISSEUR

de moyennes ou une sertisseuse. Ouvra-
ge suivi et bien rétribué. — S'adresser à
la Fabrique du Rocher. Ifencliatel. 933-2

COMMERCE DE BOIS
Gros 6c Détail. 11053-5

19, Rue de l 'Hotel-de-Ville 19.

On demande à acheter
des pièces savonnettes a clef, ancres
% platine , genre anglais, 16 à 18 lig. arg.,
cuvettes aigent , ainsi que des mouve-
ments plantés. — Adresser les offres
Case 479. en ville 983-1

TONNELLERIE , ENCMGE
Réparations en tous genres .

- RODOLPHE BERLI -
9, Rue <lu Puits 9.

Se recommande tout spécialement à MM.
les particuliers et cafetiers. 1109-4
SÊF " O'1 achète toujours les rats vides.

REPASSEDSE EN LINGE
M»" I>. ZISTGRICH, rue de la Demoi-

selle 12 a, au deuxième étage à droite ,
se recommande â toutes les dames de la
localité qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. Ow rage promp t et soigné.
PRIX MODéRéS. 1035-2

.Liquidation définitive
du magasin

4 INDUSTRIE NEUC HATELOISE
40, rue Léopold Robert 40.

-+e*a*ï>i>c&a&. 

Le bail étant résilié pour le terme prochain, toutes les marchan-
dises en magasin seront cédées avec de nouveaux RABAIS.

Mise en vente des articles d'hiver aux prix réduits ci-après :
LAINES à tricoter, première qualité , valant 7 francs , la livre pour 4 fr. 50.
LAINES à tricoter, nlus ordinaires , la livre depuis 2 fr. 50
LAINES Terneau , Perse , Mohair , Gobelin , Zéphir. LAINE soufflée pr jupons ,

gsggT" avec grands rabais. ~9H
Encore 200 PÈLERINES laine, toutes nuances, à 1 fr. 80.

200 PÈLERINES laine, extra fortes , à 2 fr.
500 ÉGHARPES laine tricotée , pour enfant , à 50 cent.
300 MAILLOTS tricot , forte qualité , coton écru , toutes tailles , 1 fr.

1000 paires GANTS d'hiver, la paire depuis 40 cent .
JUPONS laine, tricotés et au métier , depuis 1 fr. 50.
Caleçons, Camisoles et Gilets, depuis 1 fr.
Immense choix de Caleçons et Gilets , fins, coton et laine , rabais important.
Petites Robes laine, pour enfants , tricotées à la main , depuis 4 fr.
Petits MANTEAUX, depuis 4 fr.
Grand choix de Brassières , Capuchons, Châles, etc., etc.

M— Tous les articles sont de première fraîcheur , awm
Gilets de chasse pour messieurs , belle qualité , depuis 4 fr.
Encore quel ques Couvertures de poussettes, valant 20 francs , pour 9 fr.
30 °/o de rabais sur toutes les Tapisseries commencées on magasin.
Foulards soie, très beaux choix dans les belles qualités
DENTELLES soie , coton et laine , depuis 5 cent, lo mètre.
Rubans de toutes qualités et tontes nuances , depuis 10 cent, le mètre.
CORSETS, valant 3 francs , cédés à 1 fr. 50.
Chaussons lisières , à semelles fortes , et Caflgnons , depuis 1 fr.
Ruches en tous genres et qualités , à 10 c. le tour de cou et 40 o. le mètre.
Jerseys, toutes qualités , à moitié prix.
Encoie quel ques douzaines Châles russes , depuis 5 fr.
Plus un grand choix d'articles de Mercerie, Bonneterie, Bijouterie et

Quincaillerie, dont le détail serait trop long et qui seront cédés avec des RABAIS
IMPORTANTS. 683-2

f  Liquidation définitive ]
_L_L

| MAGASIN des D LLES JËLMAPPE k JOURDAIN j
Vente à grand RABAIS

bien au-dessous des prix de facture. 1059-5

^Vente également de tout l'agencement du magasin. I

8rasseri^ROBERT
Choucroute

et Viande salée.

Escargots
MODE DE BOURGOGNE

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

aussi pour emporter. 11579-13"

EXCELLENTE
Hière file !*§©__ **_•_•

(M UNICH ).
Vente en bouteilles , à i» c. la bout.

Livraisons à domicile.

Chez u» professeur à Olten (Soleure)
on prendrait en pension pour le printemps
prochain , une jeune mie pour lui ensei-
gner l'allemand. — Reusi guement s chez G.
Stauffer , ancien Inspecteur forestier , rue
Léopold Robert 57. 994-1

A vendre ou à louer
pour St-Georges 1888 une PSIOPRIéTé
située à 40 minutes du village de la
Chaux-de-Fonds et pouvant suffire à
l'entretien de 9 a 10 vaches. — Pour trai-
ter , les amateurs sont priés da s'adresser
à M. J. Schcenholzer, rue Fritz Gourvoi-
fier 29, à la Ohaux-de-Fouds. 690-5

On désire acheter 2Z*£Z
ses de FINISSAGES avec échap-
pements faits , 15 et 16 lig. Vacheron , et
18, 19 et 20 lig., */« pi. cyl. à clff. 990-1

S'adresser au bureau de I ' I MIVU ïTIAL .

Vmni»iint ®°- demande à emprunter la
-l-JU llUl. somme de _ _SOO fr ,
contre une garantie do 5000 francs. —
S'adresser , sous initiales C. B., Poste
restante , Chaux-de-Fonds. 1009-2

Horlogerie.
Une nouvelle maison d'horlogerie offre

à donner de l'ouvrage dehors , dans toutes
les parties. — Adresser les prix , les plus
juste s, sons les initiales A. K. 68, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1073-2

Apprenti comptable.
Uu jeune homme ayant reçu une bonne

instruction trouverait à so placer de suite ,
chez M. Cornu * Co , place d'Armes 12.
Rétribution immédiate 1070-2

Dr bon Rouge JLS&
chez M. Jobin, rue du Parc if l. 988-1

Mlle PPid Al9iH»A '1'AI"FrSE • «»•111 1 HUtil l l i lA., de là Demoiselle f 3
se recommande aux dames de la localité
pour de l'ouvrage en journée ou à ia
maison. Travail soigne. 947-1

-* A VENDRE*-
un THilMiAi: complètement neuf. Prix
modéré. — S'adresser à M, Jean-Jacques
Brugger, à Cernier. ( H-119- C«) 1071-1

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

par MM. LARIVE et FLEURY .
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes t irées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

60 francs (quel que eoit le nombre de
livraisons), payables on deux traites de
5 francs et en cinq traites de 10 francs de
deux eu deux mois.—Knvoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-109*

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

Mile lâf Eli, tailleuse
81, Rue du Paro, 81

se recommande vivement à sa bonne clien-
tèle et BUT dames en général pour ce qui
concerne sa profession , soit en journée
ou à la maison. Elle espère , par un tra-
vail soigné et des prix modérés , mériter la
confiance qu 'elle sollicite 1117-8



À n cienne beieheiîe I. Ipp lé
JE. JAU SLIN

3 — Rue du Soleil — 3.
Viaude de Bœuf , 1" quai., 63 c. le '/» k¦ Venu, » 65 c. »
Saucisses a rôtir , i fr. le demi-kilo.
Saucisses a la viande , 1 fr. »
Saucisses au foie , 80 c. »
PORC frais, à 85 c. le demi-kilo. 109Ô-3

G. SCHULER
S, rue G-renier S,

a l'honneur d'annoncer qu 'il vient de recevoir de l'Amérique
centrale et de Java, un grand envoi de

CAFÉS VERTS
de tout premier choix , d' tn» arôme exquis, et mal gré la
hausse, il les offre an prix ré«luit de

¦V f IV. 4© la livre. ~®§
Se i .commande. 453-1

i iM_iii_i_TiiiTmri™~^,iiiii___rTr~~~'HHTig_H^ ¦————

LIQUIDATION
du magasin J_ l'Industrie Neuchâteloise

10 , R U E  LÉOPOLD ROBERT 10.
Pèlerines Souwaroff , fourrure l rc quai., 6 fr.
Cols fourrure , pour dames , 2 fr. 50.

Encore seulement quelques douzaines , se hâter.— Grands rabais
sur tous les articles. 1077-2

A. !__ _. CIVETTE
B. SOMMER , successeur de Charles BRANDT.

CIGARES recommandés
19" le Fin Brésilien ~qpg

à 4.5 cent, le paquet de dix bouts. 803_ 2

VENTE D immEUBLE
aux EPLATURES.

Les héritiers de !_<?lina FI.KCTI née
DUCOM MUN dit BOUDRY exposeront en
¦vente par voie de minute aux enchères
publiques , pour sortir d'indivision , les
étrangers appelés , l'immeuble suivant :

Une grande _saison sise an_ Kpla-
tnres, portant le n" 22 de la section jaune ,
construite en pierre et bois , renfermant
habitation , cave , grange et écurie , assurée
contre l' incendie j o u r  la somme de 7000
francs , avec la maison , s">n sol et ses ter-
rains de dégagements consi-staut eu jar-
din et pré , le tout de la contenance de
5727 mètres carrés.

Cet immeuble , connu sous le nom de
RESTAURANT FLEUTI, est situé au
bord de la route cantonale conduisant de
la Chaux-de-Fonds au Loele , à proximité
immédiate de la gare , soit halte des Epla-
tures. 919-2

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges , dont lecture sera faite
à l'ouverture de la s5auce , et l'adjudica-
tion sera prononcée de suite par Ls expo-
sants majeurs en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.

L'entrée eu propriété et jouiss ance de
l ' immeuble est fixée en Saint - Georges
prochaine (23 avril 1888).

Les enchères auront lieu le samedi is
février 188S , à 2 heures de l'après-midi ,
a rpOtei-de-Ville de In Cliaux-de-
Fonds, salle de la Justice de paix.

S'adresser pour visiter l 'immeuble et
prendre connaissance des conditions de la
vente en l'Elude dn notaire Ch. Bar-
bier, rue de la Paix 19, à la Chaux-de-
Fouds , dépositaire du cahier des charges.

Eïl 1J _QUB DATION
CHAPEAUX garnis, Pèlerines, Ghâ
les et Jerseys. Grand choix de GANTS
de peau pour dames et messieurs, pour
bals et soirées. Rubans, Fleurs, à des
prix très avantageux.

Se recommande. 894-1
H. Ulrich - Jacot ,

RUE NEUVE

€>Uici'isoii des tances
et Maux de jambes.

Je soussigné déclare avoir été guéri , eu
tiès peu de temps , de main de jambes,
vnrices, elc , par l'emp loi du

Baume de Gustave GR1SEL,
et je me fais uu devoir de le recommander
à toutes les personnes qui souffrent de
pareils maux (jambt s ouvertes , etc.

BERNARD I__MPF ,
Bureau de Placement , rue Fritz

Courvoisier 20.
Pour tous renseignements , s'adr..sser à

lui-même , ou à M. Gnstave GUISEL ,
Place d'Armes 10 B. 1060-2

Certificats à disposition.

Vins d'Algérie
Clos St-Aiitoine, Guyotville,

V0UGY-R0CHAT , propriétaire.
Représenté par JULES VOUGA , viti-

culteur , Cortaillod. 270-4

VIJST IROII GE
type Bordeaux , garanti par et recom-
mandé pour ses propriétés toni ques et
digestives. Prix : l fr. 25 la bouteille.

En dépôt : à la CHAUX- DE-FOKDS ,
chez MM. P. MONNIER , pharmacien , et
F. DEBROT , épicier ; au s.oc le, M. A.
THEISS , pharm.; aux Ponts, M. CHAPUIS ,
pharm. ; à Nenchâtel , MM. BOURGEOIS ,
pharmacien , et SCHWAB , magasin de co-
mestibles ; a Corcelles, M. LEUBA , phar-
macien ; à Colombier, M. DziERNANOWSKI ,
magasin ; à Boudry, M. CHIPUIS , phar-
macien ; a dioricier , M. /ELLKN , épicier.

Au Magasin de Ferblanterie
S. MUNGH 888-3

2, RUE DES TERREAUX 2,
un choix rni l l  C I I Ç C C  en zinc , avec
de belles IUU « - EUJE » >  fond en cuivre,
de ma propre fabrication. Vente à prix
réduits. — A la même adresse , bonnes
CAISSES ft cendres également de ma fa-
brication. S. MUNGH.

Iftomalne à louer
près de la Chaux-de-Fonds.

Pour circonstance imprévue, à louer
pour Saint-Georges prochaine , à uu fer-
mier de toute moralité , le bienfonds dit du
« Mouliu à Vent », Petites Crosettes la ;
ce domaine suffit à la garde de neuf va-
ches. — S'adresser à M. Adolp he Stébler,
rue de la Paix '-7. 881-4

Au Magasin d'Articles de Ménage
1, HUE DU PUITS 1,

Grand assortiment d' articles en porcelaine opaque , faïence , cristal.
verre , fer blanc, fer battu , etc., etc. 1006-9

VERRES, forme gobelets , depuis iO cent.
TASSES à café, depuis _ 0 cent.
ASSIETTES, depuis 30 cent.

Se recommande. J. T H U R N H E E R

I «ATOS MAGASINS ||

m Cliaux-fle-Fonds — Los plus vastes on Suisse — Cliaux-tle-Fonds j ft
j fill "*** * m> ' §l_ t

U IPIT* Liiiicli 13 Février "̂ pg II
S Grande mise en vente des %m'%' m

1 Articles de Blanc S
Hl Lingerie, Bonneterie, articles de Trousseaux, JSTapp ag-es, 11
1 M i  Toile îîl, etc., etc. — H-._S_.YETTES JÊÊ



CERCLE MON TAGNARD
Samedi 11 Février 1888,

SOIRÉE lAMILIÈRE
Dès 8 7„ heures

-4 OOITOEIST **
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont coidiaiement invités à y
assister.
996-3 IiE COMITÉ.

CAFÉ DE L'ARSENAL
au centre des affaires.

Tenancier actuel :
CUi.-L,. DUBEY,

(ancien commission naire- portefaix ).

Consommations de choix..
Service soigné.

FONDUES et RESTAURATION
à toute heure et sur commande.

Se recommande , Ch.-L. DUBEY .
Dépôt de toutes commissions pour

porte-faix. Déménagements et trans-
ports de pianos. 1038-2

USINE à GAZ
de la Cliaux-de-Fonds

Vente d'un grand choix d'Appareils
pour faire la cuisine. Appareils pour
chauffer les bureaux , vestibules , cabinets
de t ailette . 1056-6

Cban flfe bains.
Chauffe-vitrines, etc.

MOTEURS il GAZ.

= VENTE AUX PRIX DE FABRIQUE =

_=s.___ ___________

MACULATURE
à 20 cent, la livre ou
à fr.i»50 les 5 kilos.

à r iMPRiMERiE A. COURVOISIER
3, nne dn marché, 2

€Mmi8¥tBUS
Gros & Détail

de première qualité , rendu à domicile avec poids garanti. —
j éLnthracite belge, Briquettes, Coke cassé,
Houille en morceaux.— Spécialité de Charbon-Natron
cassé en morceaux, supérieur à toute autre provenance , sans
aucune poussière, se consume entièrement , sans odeur , ni fumée.
Se vend en paquet de 1 kilo et de 10 kilos, à 30 cent, le kilo.

G. Schiller,
5, RUE DU GRENIER 5.

D^* PÉTROLE par 20 Mires , franco à domicile. 481_1

t E N  

VENTE
à

A. COÏÏRVOISIEB
1, Marché, 1

Chaux-de-Fonds.
—<

LIQUIDATION
de

Lettres de voiture
SO cent, la douzaine.
1 fr. 50 le cent.

LIBRAIRIE ET
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rne dn Marché, S

Mwgg.  M"* Louise Debély, rue
'»» ™' dn Grenier 41 a, informe les
personnes de la localité qu'elle a en dépôt
les excellentes PIIiUjLKS de M»" VlALA,
employées avec succès contrôla faiblesse
dn sang. 1151-3

FOIN
A vendre plusieurs mille de foin de

première qualité. 1146-3
S'adresser à l'hôtel de France.

VIANDE DE CHEVAL _____
chez M. Christian Stucky, rue de l'In-
dustrie 30. 1145-3

A louer pour St-Georges 1888
un LOGEMENT de 3 pièces , au premier
étage. 1150-3

S'adresser au bureau de M. L. Lama-
zure , notaire et avocat, rue de l'Hôtel-de-
Ville 9.

Maison et terres
à vendre ou à louer

à Domlu*esson.
A vendre ou à louer , à de favorables

conditions , une maison renfermant qua-
tre logements et une partie rurale située
à Dombresson , avec le sol sur lequel elle
repose et jardin et verger attenants, le
tout contenant 5922 mètres (deux poses un
cinquième). Revenu annuel , 635 fr. On
pourrait ajouter à la vente ou au bail
deux champs contenant 10,808 mètres
(4 poses). — S'adresser au notaire Fré-
déric Soguel , à Ceriiier . H-115- C" 1085 2

A LA LIBRAIRIE
ET PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Soc du saarché, 3

PAPIER DE SOIE
brun naturel

pour emballage d'horlogerie , à un prix
exceptionnellement avantageux .

Repasseuse en linge
Mlle Elisa Sunier, "'LlV̂ Z
recommande à toutes les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.
— Ouvrage prompt et soi gué. 1096-3

Nickeleur.
A vendre à bas prix une bonne machi-

ne a nickeler. — S'adresser chez M. J.
Schaad , mécanicien , rue de la Serre 67.

1097-Ê

Avis aux Ménagères.
M. Fritz CARTIER , iriai ie lois, m k Progrès 80,

se recommande à l'honorable public pour tout ce qui concerne son commerce , étant à
même de fournir en gros et en détail et à des prix très modique du bon COMBUS-
TIBLE, tel que : 269-2

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

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

par grande quantité.

A LA LIBRAIRIE ET

Calet Je lecture Tve G Jiiopet
70, RCE DU PARC 70,

on peut encore s'abonner pour l'année
S888 aux j ournaux suivants , paraissant
chaque mois :

Uber Land undMeer , llluslrirte Welt , Da-
heim, la Gartenlaube (qui contient le der-
nier roman de E. Marlitt), le Magasin
pittoresque , le Musr'e des familles , le
Tour du Monde , le Dictionnaire Larive et
Fleury,  le lion Journal , la Saison (journal
do modes). 962-2

ETAT DES BESTIAUX
._a.ï_ _fc*-fc __s aux «.testtrfcO -L-C-E

do 29 Janvier au i Février 1888.

- . PNOMS i § . J | M- |
des bouchers. | j || l £ 2 !  3_3 « S • "s o — : ou f-> m (? o S . - î s

Boucherie Sociale . .  — — 6 6 9 4
Alfred Farny . . . .  3 1 4 2
Pierre-Frédéric Tissot . 2 4 3 2
Mari Met iger . .  . 3 5 2
Bermann Gratirohl. . 1 1 2 ^
Jean Wutrich . . .  — — 2 — 1 2
Vve Daniel Zuberbùhler —¦ — 1 1 —
Joseph Jenxer . . .  2 i 5 2
Fritz Roth . . . .  2 2 3 _
Abram Girard . . .  — — 1 1 2 —
Charles Schlup . . .  1 — 1 1
Louis Heymenn . . .  — — 1 1 3 —
Ulrich Pup ikofer . .  — — — 1 1 —
Da T id Denni . . . .— d —  5 î —
Veuve Henri Galland . --¦ — — — — —
Edouard Schneider. . 1 1 —  2 9 2
J.-André Niti'enegger . 9 — —
Pierre Widmer . . . — — — — — 1 — —
Gustave Kiefer . . .  2 2 i -
François Brobst . . . — — — --
David Wcil . . . .  1 2 — _ _ 1
Fritz Gygi 1 — 2 —
Edouard Galland fils . — 1 —
. raugott Rollé . . .  — — 1 —¦ \ —
Arnold Yidmer . . . — — — — — —
Eli , beth Kaufmann . — — i 1 2 —
John bornoz . . .  . — — — 3 — —
Abram Gr umbach . . — — 3 - -  — — 3 3
Marie Lir.iger . . . — — — i — —
Zélim Jacot - Hurni . . — — — 3 10 —
Emile Jauslin . . .  1 —  — i 1 —
Léonie Tripei . . . .  — — — 1 — 1
Charles "Wegmiiller . . — — — — 3 —Simon Arm . . . . — — — — 2 —Jacob Hitz — — — 2 — —Arnold Bincker . . . — — — 1 — —
Gustave Lulh y . . . ~ — — —' — t —' —
Edouard Heizmann . . — 1 — — — —

TOTIL . — ~f 35
~

l—  MT sT -T

VIANDE DU DEHORS
transportée aux aballot'rs pour y être visitée et qui

a été estamp illée , du 29 Janvier au 1 Février.

Edouard Alleubach, V« vache. — Fritz
Kaufmann , 7« vache. — Charles Vegmul-
ler , 2 veaux , 8 moutons , 66 lapins. —
Zélim Jacot-Hurni , 25 lapins , 6 froissu-
res et 14 poumons de veau .— André F uh-
rimann , 4 veaux. — Daniel Bauer , V« va-
che. — Eugène Parel , V_ vache.

VENT E D 'IMMEUBLE
a In Chaux-de-Fonds.

L'Etat de Neuchâtel exposera en vente,
aux enchères publiques ,

l'ancien HOTEL DES POSTE S,
sis à la rue Léopold Robert 11. Cet immeu-
ble forme les articles 994 et 1017 du ca-
dastre de la Chaux-de-Fonds ; il renfer-
me des magasins , appartements et dépen-
dances.

La vente se fera sur la mise à prix de
210,000 francs et aux conditions du
cahier des charges dont lecture sera don-
née à l'ouverture de la séance d'enchères.

Les enchères auront lieu le jeudi 16
février 1888, dès 2 heures de l'après-midi ,
en l'Etude du notaire H. Lehmann , rue
Léopold Robert 24 , dépositaire du cahier
des charges. 1084-3

Pfi inf  rnij Une peintre en cadrans con-
1 t'ill li l tft . naissant la partie à fonds ,
Louis XV , décorations , etc., ainsi qu'une
bonne peintre en romaines , demandent
de l'occupation soit à la maison ou dans
un atelier. 1121-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin hftrlftO'Pr neg°ciant sérieux et actif ,
Il 11 llUlIUgcl rompu aux affaires, con-
naissant à fond la fabrication , demande
emploi comme directeur dans une mai-
son sérieuse.— S'adresser sous les initia-
les K. M. P., au bureau de I'IMPARTIAL .

1122-3

Un bon dégrossissenr ™_d _ï Pucë
dans la localité. — S'adresser rue du Ma-
nège 19 A , au 2»» étage. 1126-3

Femme de chambre. S&ÏÏaSt
appris l'état de lingère, désire se placer
comme bonne ou femme de chambre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1133-4

R di nnn i on r  Un J eune homme ayant
HClUUIllrjlU . fait les échappements, re-
passages et remontages , cherche une
place comme remonteur. — S'adresser rue
du Progrès 5, au 2™' étage, à droite. 1138-3

Un jenne homme î̂ mT̂apprentissage à l'Ecole d'horlogerie et
ayant travaillé pendant deux ans aux
démontages et remontages , désire se pla-
cer dans une maison sérieuse de la loca-
lité pour démonter et remonter. 1148-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lîn lliiimill » d'âge mur ' de toute con ~
llll llU llllilc fiance , désire trouver une
place dans un atelier quelconque comme
aide ou dans un magasin. Bonnes référen-
ces sont à disposition. 1087-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sûri i cCQffûe M°" Ed - Bourquin , rue
OCl llWilgt ;». Léopold Robert 43, se re-
commande pour des rhabillages de pier-
res. Ouvrage prompt et soigné. 1090-3

IlnA nnlie .an _a de cuvettes et de fonds
tlie nUll_btJ__ 0 or et argent désire
trouver une place. — S'adressser à Mu<
Richard , Quartier Neuf 77 , Locle. 1093-3

Tai l lAH SA ^
ne assujettie tailleuse

l illlltUSc. demande à se placer pour
une année , où elle aurait couche et pen-
sion. 8 fr. par mois. Certificats à dispo-
sition. 1105-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IIn_ nai' -n n na  de toute confiance s'of-
LUtî pcIISUIlIlrJ fre pour faire des
chambres ou aider au ménage. — S'adr.
rue du Progrès 5, au premier étage , â
gauche. 1106-3

Une bonne repasseuse ^_$
se recommande pour de l'ouvrage à la mai-
son , ainsi que pour le lavage et le repas-
sage à neuf d'habits pour messieurs et
dames. On se charge de chercher et re-
porter l'ouvrage à domicile. — Prix mo-
dérés. Ouvrage prompt et soigné.

S'adresser à M™" Notz , rue du Grenier ,
n° 43 A. 1118-3

IAIIHA AII A Une famille de Bâle désire
Jcllilc UllC- placer une jeune fille forte
et robuste pour aider au ménage ou garder
des enfants dans une honorable famille
où elle pourrait se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser à M. E.
Scheidegger , Guterstrasse 180, Bâle.

1064-2

Un iïi i!i>onii>iitii  au courant des outils
LU lutMj dlIlL-OU d'horlogerie , cherche
de suite une place dans une fabrique ou
dans un bon atelier. 1014-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IÎI1A nAr .f innA d'âSe mur - connaissant
UUC J. C1SUU110 tous les travaux du mé-
nage , cherche à se placer de suite. — S'a-
dresser chez Mm" veuve Helbling, rue du
Puits 5. 1037-2

I.Â(ri 'A..i .SAnr Un nomme d'âge mùr
1/cglUSSlSscUl. demande de suite une
place de dégrossisseur et fondeur ; il con-
naît la partie à fond. 1013-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

II Al'! A n'Ai* ^n ouvr'
e1' de toute moralité ,

HUllU gCl - connaissant à fond la partie
du repassage et remoutage genres soignés,
le réglage et les échappements ancre et
cylindre , cherche une place dans un
comptoir de la localité. — Adresser les
offres , sous initiales P. W., au bureau de
I'IMPARTIAL . 1011-2

Aide-Dégrossisseur . Se &ehou_ë
place comme aide-dégrossisseur ou pour
aider dans un magasin. On peut fournir
de bons certificats. 978-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



PA I IWAIKA ^
ne DQ;lne ouvrière polis-

I UllaaOU&C . seuse de boites or et argent ,
à défaut pour les fonds , désire se placer
de suite. — S'adresser rue de la Balance
N « 4, au deuxième étage, à droita. 989-1

/t.,,,,. .,.,,,„ On demande pour entrer de
UI i lVll l I  fl. suite deux boas ouvriers
graveurs d'ornements. 1120-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ZSSïïSiïtZ
toute moralité trouverait à se placer. —
S'adresser rue Léopold Robert 11, au 1"
étage. 1127-3

f TilVAlir <~>n demande un ouvrier sa-
U l d V O U I .  chaut tracer.— S'adresser rue
de l'Industrie 7, au rez-de-chaussée.

1132-3

PA1Î..A11.A O" demande de suite une
1 Ull ftabllaO . polisseuse et une FINIS-
SEUSE de boites or. — S'adresser rue du
Puits 6 1139-3

Ic i lHC fî l l f t  ^n demande de suite pour
•M UUO 11110. une partie de l'horlogerie
une jeune fille de 13, à 14 ans , de parents
honnêtes. Elle serait logée , nourrie et ha-
billée. -- Adresser les offres par écrit ,
sous initiales E . M., au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1149-3

^A i n r . i e i iava On demande de suite une
>5OlIlhR ll l l  0. bonne sommelière. 1153-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vi n l t A i i a u i »  ®n demande un bon ou
LlUIH U I .  I I I .  vrier embolteur. 1151 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PA IÎ .CAUC A *-)n demande une polisseuse
1 UllaaOUaO. de cuvettes or et argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1086-H

PAIÏ C .AUCAC <->n demande pour Genève
1 WllkaOllorJa . et pour la localité des po-
lisseuses et des APPRENTIES pour la
cuvette. — S'adresser rue du Four 8.

1093-3

Pni ' l i i Ï A l i r «  On cherche trois pein-
Llll i l l :3llU S- très en romaines et deux
émailleurs sachant leur partie à fond , et
de bonne conduite. Travail au tarif. —
S'adresser à M. E. Stiiger-Laissne, fa-
bricant de cadrans , Porrentruy. 1094-3

Commissionnaire. su?teu u^on"
missionnaire . 1099-3

S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Piovrietû ^a demande de suite un
1 IcillSlo- bon ouvrier pierriste , au-
quel on donnerait pension et chambre ;
plus un apprenti sertisseur ou à dé-
faut un assujetti. 1100-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏInA IÎ II A Pr0Pre > connaissant tous les
UUO UllC travaux d'un ménage , munie
de bons certificats , peut se présenter rue
Léopold Robert 26, au 2»« étage. 1101-3

-Fîli ft ^n demande de suite une bonne
T111", fille pour s'aider dans le ménage.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 1103-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IAIITIA <î!|A 0° demande pour aider
Jcllilc llllc. dans un ménage une jeune
fille forte , active et soigneuse. 1104-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ânnrAnti f t  ®n demande une jeune
lijj j rl  Uilliu. fille comme apprentie pour
une partie de l'horlogerie ; elle serait
nourrie et logée. — S'adresser chez M>"
Maria Kohler , rue de la Demoiselle 43.

1107-3

Apprenti boulange r £ tX"*
la Suisse allemande. Conditions avanta-
geuses et occasion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser à l'Agence de
Placement . 13, rue du Progrès. 1066-3

^Arvintp Ç Plusieurs bonnes servantes
011 V ilulcS. sont demandées par l'entre-
mise de l'Agence de Placement, rue du
Progrès 13. 1069-3

SniU'AntÏA ^n demande de suite une
iiyi'l Cil lie- apprentie polisseuse de
cuvettes. Elle serait entretenue chez ses
maîtres. — S'adresser chez M. Phili ppe
Jung, rue du Doubs 29. 1057-2
T AIIHA f i l l û  On demande une jeune fille
Jcllilc UllC. de 16 à 17ans , intelli gente
et de toute moralité , pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
1063-2

SÎAi*v„ntA On demande de suite une
OtJl lûlllC jeune fille de toute moralité ,
sachant bien faire la cuisine. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. — S'adresser au Café Georges Ca-
lame, Planchettes. 1065-2

ï
1 
ïll '1 î M A11P ^n demande pour le cou-

lilUillIle 111. rant de février un ouvrier
émailleur . 1054-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTLVL.

( O I I I I A  f i l l û  0° demande une jeune
J0UU0 11110. fin e honnête pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
de la Serre 69, au 3°' étage. 1076-2

P j n i ' i ' ï c tA "  On demande deux ouvriè-
1 11 I i IMbft . res pierristes capables ;
elles seraient nourries et logées. Bon
gage. A la même adresse , on prendrait
une apprentie sertisseuse. — S'adresser
rue du Puits 23, au 3™" étage. 1015-2

Iftlll' l l l l iÀl'A On demande une per-
tlUIl l llilllcl c. sonne pour aider la ma-
tinée dans uu ménage et faire l'ouvrage
du samedi. 1024-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppîn t rAÏ  *̂ a demande de suite deux
1 « l u - I I S ,  bons peintres en cadrans , ou
on donnerait de l'ouvrage à faire à la mai-
son. — S'adresser rue de la Chapelle 5,
au 3»" étage. 1025-2

_PaVAlirS On demande de bons ouvriers
vlaVclllS.  graveurs d'ornements , régu-
liers au travail , un pour tracer et finir ,
l'autre sachant bien faire le mille feuilles.

S'adresser à l'atelier J. Calame-Her-
maun , rue de la Demoiselle 78. 711-6"

apprenti remonteur. de%"u,e,
jeune homme de toute moralité , ayant
travaillé aux échappements ou aux repas-
sages , pour lui apprendre à démonter et
remonter.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1020-2

(^raVAlll* ^u demande un ouvrier gra-
Ulai0(11. veur , habile pour le mille
feuilles et sachant un peu finir.

S'adresser chez M. Rod. Andrès , rue du
Progrès 14, au rez-de-chaussée. 1031-_

IAII II A AH A On demande de suite une
Jcll llO 11110. jeune fille honnête , pour
aider dans un ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1032-2

fllillftcllAlll" ®n demande un bon ou-
WllIH' iJ.R lll, vr j er guillocheur pour
l'or. Entrée de suite ou dans la quinzaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1036-2

r^ lll ' l l i lAl l l*  ®a demande de suite uu
UUldlllOUl • bon ouvrier émailleur ne
faisant pas partie de la Fédération. —
S'adresser chez M. C. Wirz-Diacon , rue
de la Charrière 28. 1012-2

PilliçQAIlïA <~>a demande de suite une
2 UlI&aOUoO . bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or; inutile de se présenter si ou
ne sait pas sa partis à fond. — S'adresser
chez Mme Tock , rue de la Demoiselle 12,
au premier étage. 1003-1
p„lj nnA| |çn On demande de suite une
I Ull&BcJ-C- bonne polisseuse déboîtes
métal ; ouvrage suivi. — S'adresser chez
M"» Léa Barbier , rue de l'Industrie 23.

1004-1

ÏASinA llAIÎ lîllA 0n demande un jeune
JOIllie 11'JlillUO- homme connaissant la
petite mécanique. 984-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
p; Ai'j 'i çf A Oû demande de suite pour le
110111S10. Locle un bon ouvrier pier-
riste. 985-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏAIITI A fill . On demande une jeune
Jcllilc 11110- fine pour aider au ménage;
elle pourrait, apprendre une partie de
l'horlogerie. — S'adresser rue du Progrès
n° 67, au rez-de-chaussée. 986-1

Commissionnaire. _e%d™ ™& °,_l
missionnaire bien recommandé , libéré
des écoles ou fréquentant les classes du
soir. 993-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\\é>] lnlanfiA On demande dans un bon
lllc_010U&0. atelier du Locle une bonne
ouvrière nickeleuse. Entrée immédiate. —
S'adresser rue de l'Envers 34, au premier
étage. 995-1

ÎAllî lAS fiJlAS 0n demande deux jeu-
JOllilCS 111105». nes filles de 16 ans pour
faire différents ouvrages dans un atelier
ou pour apprenties. Rétribution immé-
diate. 999-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rïîi m?ll"A ^ louer Pour le 18 février ,
UlilHlwlOe à un monsieur travaillant
dehors , une chambre bien meublée. —
S'adresser rue de la Serre 38, au premier
étage. 1128-3

r _ _ i i _ H > a A louer une chambre meu-
UlldlUUl On blée. — S'adresser rue du
Temple Allemand 13 , au 2»* étage , à
droite. 1129-3

f'h imhrA ^ louer une chambre non
vllalllMl 0. meublée et indépendante. —
S'adresser rue de Bel-Air 9 A , au premier
étage. 1134-3

Phani iil'A A. louer une grande chambre
IMalUUlO. à trois fenêtres , située au
soleil. 1089-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

înmi'iûi i iûi i l  O" demande à louer ,
_[) [rtll lOUIOUli . pour Saint-Georges , un
appartement de deux pièces, situé au cen-
tre du village ou à l'ouest de la localité. —
S'adresser à l'Usine de mécanique , rue du
Parc 41. 1110-3

1 A0-Aii iAii f A louer pour Saint-Georges
lUgOIUOlll. un beau logement de trois

pièces , cuisine et corridor fermé , situé au
soleil. — S'adresser rue du Collège 10, au
1" otage. 1111-3
rh amllFA ¦*• louer , à un monsieur tra-
\UrtlUUlO. vaillant dehors et de toute
moralité , une chambre meublée et chauf-
fée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n° 7 B. 1112-3
An nff pA la COUCHE à une ou deux
vil U1110 personnes. — S'adresser rue
des Granges 9, au rez-de-chaussée , à
gauche. 1113-3

ï '!i•) ,•!)lu>û A. louer une chambre meu-
l llillUUlO. blée, située près de l'Hôtel
des P.stes, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 28,
au deuxième étage. 1119-3

Innar tAniAnt  A louer déa St-Georges
AMJ lil l irj lUOlll. prochaine un apparte-
ment de 3 pièces au rez-de-chaussée.
Jardin , eau à la cuisine. Prix : 450 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 675-5

InnirtAUlAnt de a pièces , aux Gran-
it »WiLl IcIUclI l) des-Orosettes , esta louer
de suite ou pour Saint Georges 1888. —
S'adresser à l'Agence de Placement , rue
du Proerès 13. 1068 3
I ATI î ï  A remettre ponr le 1" avril un
L v v_ _ . local indépendant pour atelier ,
très bien situé au centre du village. 992-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M'i f f ' lï în  ¦*• remettre pour St-Georges
liltigilMIla 1888, un magasin avec arriére-
magasin , ainsi qu'un appartement de
3 pièces. 1074-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
{'l-.funlu-n ¦*• louer une chambre meu-
UUdlUMl O. blée. — S'adresser rue de la
Paix 57, au 2m * étage. 1055--2

f'IlimhrA On offre à partage r de suite
ulluilUMlC- une chambre à deux lits , à
deux messieurs travaillant dehors.— S'a-
dresser rue de la Balance i, au 2m° étage ,
à droite. 1058-2

1 iinni'lAiii/m r A louer , pour le 23 avril
_PPdI l0lIie_l. 1888 , un appartement
au 2"" étage, situé sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville , composé de quatre pièces , uue
cuisine et. dépendance. — S'adresser à M.
Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2. 099-2

Appartement. ges 1888 un bel appar-
tement de 4 pièces , situé au soleil , avec
dépendances et jardin. 1000-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA ¦*¦ 'ouer> de suite ou pour le
VliaillUI 0. 15 du mois , une chambre non
meublée , indépendante. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 981-1

I AffAniAnt  A louer' P°ur le 23 Avril
IJUgclUcllli. prochain , à des personnes
tranquilles , un logement de trois pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser , de
midi à 7 heures du soir , au magasin San-
doz-Vissaula-Billon , rue de la Prome-
nade 10. 982-1

On demande à louer rip^TE11-
MENT de 4 pièces , si possible avec eau.
— Adresser les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1147-3

âppartementS. pour Saint - Georges
1888, plusieurs appartements de 2, 3 et 4
pièces. — Adresser les offres à 1'AGENCE
DE PLACEMENT , rue du Progrès 13. 1067-3

On demande à loner ânduinEz -
D>E<CHAITSS:_ E. — S'adresser rue de la
Chapelle 3, au rez-de-chaussée. 1018-2

On demande à louer ĉhlin̂ un
11

bel APPARTEMENT de 4 pièces, cuisi-
ne , corridor et dépendances , bien situé et
exposé au soleil ; pas au rez-de -chaussée.

A la même adresse, a vendre un bon
tour circulaire avec ses accessoires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 998-1

On cherche à acheter î^rûT,
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

h'A.CA h CMÙav On demande àache-
0»S0 _ CUpiOl . ter de rencontre une

presse à copier usagée. — Déposer les
offres au bureau de I'IMPARTIAL . 1124-3

On demande à acheter JS
usagée , mais en bon état. 1088-E

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter bonSSÏ. aS
monteur de boites. 991-1

S'adresser au bu r eau de I'IMPARTIAL.

â VAndl' P faute de place un _IT com-
I OIIUI O piet à deux personnes , à peu

près neuf. Prix : 230 fr. 1123-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tftnr ' A vendre un tour aux colima-
1U111*. çons pour rochets et un tour
aux gouges, fixés sur le même établi. —
S'adresser chez M. Henri Wuilleumier ,
rue du Stand 14. 1120-3

A VAnilrA une DeHe MALLE de voyage.
ÏOilUl O _ S'adresser lue Léopold

Bobert 18 B, au 2»» étage. 1152-3

â VAjj j][ »n faute d'emploi un buffet dou -
lOllUlO ble bien conservé ; prix ex-

ceptionnel. — S'adresser chez M. Lévy,
rue de ia Ronde 13. 1053-2

A yAji / l i 'û  l'outillage complet d' un ou-
ÏOllUl O vrier monteur de boites.

Occasion pour jeunes ouvriers. 1075-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAnilrA l'outHlage complet d'un em-
ï 0UU10 boîteur. — S'adresser chez M.

Antoine Terraz , à la Bonne Fontaine,
Eplatures. 1002-1

A VAnilrA un out^ pour percer les ca-
lOllUl O drans et faire les passages de

chapeaux. — A la même adresse un bon
ouvrier émailleur trouverait de l'occu-
pation suivie ; 6 à 8 fr. par jour , suivant
capacités. — S'adresser chez M. Louis
Reuche, rue des Fleurs 22. 1001-1

Par/1 n la semaine dernière , dès la rue de
I 01 UU l'Hôtel- de-Ville à la rue du Pont ,
une boucle d'oreille en or. — La rap-
porter , contre récompense , au bureau de
I'IMPARTIAL . 1144-3

PAI>__ UU petit paquet contenant une
I C l U U  boucle d'oreille en or. — Le
rapporter contre récompenseau bureau de
I'IMPARTIAL . 1155-3

SVarÂ -*-1 se tr0live égaré ou remis à
Ejj i,d,10. faux , depuis quelquesjours , une
boîte de roues, n' 39611. — La rappor-
ter , contre récompense , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1082-1
wmmM —̂———-^n— -̂ -̂ -̂i-j.

TrAllVÂ il y a °1uelclues jours , uneohaîne
11UUV0 de montre avec médaillon.

La réclamer , contre dési gnation et aux
conditions d'usage, chez M" Anna Streit ,
rue d u Grenier 39 A. 1005-1

TrnnVA * montre argent avec chaîne.
l l U l l ï t  La réclamer, contre désignation
et frais d'insertion , à M. Xavier Frund ,
commissionnaire, rue du Grenier 20.

1081-1

Monsieur et Madame Ihéodore Faivret
et leurs enfants , Madame Hëna Michaud
et son fils Georges , Monsieur Walther
Faivret , à Paris , Monsieur Alfred Faivret,
Mademoiselle Emilie Faivret , Monsieur
Alfred Faivret et ses enfants , à Paris ,
Monsieur et Madame F* Dutertre , Mada-
me Caroline Gos-Dutertre , Madame An-
toinette Hanhardt et ses enfants , à Be-
sançon , Monsieur et Madame Franco-
Dutertre et leurs enfants , ont l'extrême
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille , sœur , tante , nièce et cou-
sine,
Mademoiselle Marthe- Clémence FAIVRET
décodée aujourd'hui lundi , à l'âge de 24
ans , à la suite d'une longue et douloureuse
maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu mercredi S
février , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 44.
La famille affligée ne reçoit pas.
igSF" I<® présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 1130-1

Les membres de la société l'onÉON"
sont priés d'assister mercredi 8 courant , â
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Mademoiselle Martbe-CIémence Faivret,
sœur de M. Alfred Faivret , leur collègue.
1140-1 LE COMITé.

Monsieur et Madame Charles SIEQRIST -
LIPP, leurs enfants et leurs familles , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils et petit fils , décédé lundi 6
février , jour de sa naissance.

ŷ 
_e 

présent avis tient lien de
lettres de faire part. 1131-1



Brasserie MULLER
Rne Saint.Pierre. 1114-1

- Mardi 8 Février 1888 -
dès 8 heures du soir

Grand Concert
donne par la célèbre

Chapelle des Frères Pfeiffer
(anciennes Capes rondes).

Vendredi 10 Février 1888,
à 10 h. du matin ,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES

PROPRIÉTAIRES DE BÉTAIL
k district de Chaux-de-Fonds ,

à l 'Hôtel de l'Ours, à la Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR :
1. Constitution de la Sociélé d' assurance

mutuelle pour le bétail.
2. Nomination du Comité.
3. Divers 979-1

Café-Brasserie Gambrinus
R UE LéOPOLD R OBERT 24

Mercredi 8, Jeudi 9 et Vendredi 10 cour
dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre tronpe

= _=i ¦crjLv£ o _=e =-
Duos , Scènes comiques , Productions

diverses. 1141-3

E N T R É E  L I B R E

Société des Jurassiens Bernois
Samedi 11 Février 1888,

dès 8 heures . 1023-2

SOIR ÉE FAMILI È RE
à L'HOT EL DE FRANCE.

Les sociétaires qui n 'ont pas encore
signés rour ron t le faire chez le tenancier
M. F RêSARD On peut faire des invités.

_L_ iug ère
M"e Emnia BLASER

26, KUE DE _A RONDE 36 ,
se recommande aux dames de la localité
pour tous Us ouvrages concernant sa.
profession. 1052-2

Avis aux émigrants
lt% maison â. Zwilchinbaït

à Bâle.
La plus ancienne et la plus importante

Agence générale. 913-6

Agent pour la CHAUX -DE -FONDS :
J. KUNZ, 15, Rue de la Balance 15.

Municipalité deJa_G_aux-de-Fo_ds
.<___. TT IS

Le Conseil municipal informe le public que les plans parcellaires
des propriétés comprises dans le tracé du Chemin de fer régio-
nal Poiita-Sagiie-CIiaux-ilc-Foiids, sur le territoire de cette
dernière localité , sont déposés au Bureau municipal , Hôtel des Postes.

Conformément à la Loi fédérale du 1er mai 1850 et à la publication
du Conseil d'Etat de la Républi que et Canton de Neuchâtel du 29 mai
1855, sur l'expropriation pour cause d' utilité publi que , ces plans res-
teront déposés pendant trente jours , à dater du jour de la présente pu-
blication , afin que chacun puisse en prendre connaissance.

Pendant ce même délai :
1° Ceux qui se croiraient fondés à contester l'obligation où ils se-

raient de céder où cle concéder des droits conformément aux plans et
par suite de leur exécution , devront faire valoir leur opposition dans
une pièce écrite adressée au Conseil fédéral.

2° Ceux qui d'après le plan des travaux se trouvent dans le cas de
céder ou de concéder des droits , ou de former des réclamations concer-
nant le maintien des communicalions telles que routes , canaux et au-
tres ouvrages quelconques devront faire parvenir à la Munici palité.
par écrit , un état complet et exact de ces droits et réclamations.

Cettedisposition n 'est pas app licables aux créanciers hypothécaires.
A. l'expiration des délais fixés ci-dessus, aucune opposition contre

l'expropriation ne sera plus admise.
Si les droits mentionnés au paragraphe 2, qui font l'objet de l'ex-

propriation , ne sont pas déclarés dans le même délai , ils deviennent à
son expiration la propriété de la Compagnie.

Néanmoins durant les six mois suivants , une demande d'indemnité
pourra être déposée par le propriétaire dépossédé qui devra sans autre
formalité se soumettre quant au montant de l'indemnité à la décision
de la Commission d'évaluation.

S'il n'est formé aucune réclamation dans le délai de six mois, toutes
réclamations contre la Compagnie seront éteintes.

A dater du jour de la présente publication , il ne peut , les cas ur-
gents exceptés , sans le consentement de la Compagnie , être apporté
aucun changement à l'état des lieux et dans aucun cas des modifica-
tions aux rapports juridiques concernant l'objet à exproprier : s'il
était contrevenu à cette disposition , les changements ne seraient point
pri s en considération lors de la fixation de l 'indemnité.

Donné à la Chaux-de-Fonds , avec avertissement que le délai de
trente jours ne commencera à courir que du jour de la première inser-
tion de cet avis dans la Feuille officielle de la Républi que et Canton de
Neuchâtel. 880-2

Chaux-de Fonds, le 28 janvier 1888.
A U  N O M  DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :

Le Secrétaire, Le Président ,
Fritz ROBERT-DUCOMMTJN. (Signé) A. GROSJEAN.

Service des HE_G ,̂I_L:X:.
AVIS AU^THOPRIÉTAIRES

Messieurs les propriétaires qui ont l'intention de s'abonner aux
eaux dès le printemps prochain , sont invités à se faire inscrire à la
Direction des Travaux publics jusqu 'au 10 février au plus tard , afin
que les commandes de colliers et autres fournitures puissent être fai-
tes en temps utile.

Les propriétaires sont en outre invités à refuser aux installateurs
la pose de tuyaux de plus de 18 milim., soit 3j k pouces anglais de dia -
mètre. Pour éviter des dépenses inuti les , la Munici palité ne fera plus
d'embranchements d'un diamètre supérieur, sauf dans des cas extra-
ordinaires.
732-1 CONSEIL MUNICIPAL

i Verre à vitres M8"'8's
2 ST,¦s GROS Posaffe à domicile . Prix avantageux. DéTAIL ¦S
** : & 

 ̂
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? Jean Strubin, sons listel le FAIBLE ?

I 

TAPIS - FOURRURE "LUXE I
pour traîneaux.

GRAND CHOIX DANS TOUS LES GENRES , chez

H. VOGIMLS.ANG1 «" I
8, rue Fritz Courvoisier. Rue Fritz Courvoisier 8. I

Ghamoisaga de peau de tous genres.
Travail prompt et soigné. Longues expériences.

OCCASION bei/ffi,1-
l.ATEClt , grande sonnerie , cabinet riche.
Prix, exceptionnel. 1137-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I

A^îs n
Ayant appris que certaines per V^sonnts trouvaient leur intérêt à #Y

ré pandre le bruit que je suppri- 1
nierais mon magasin de Cbaux- I
de-Fcnds , je tiens à informer I
mon honorable clientèle des Mon- ^Jtagnes que loin de penser à re- f̂noncor â ma succursale août je I
suis très satisfait , j- ; m'efforcerai I
à la maintenir , comme par le I
passé, toujours bien assortie en l .
Marchandises de premier choix , f *

C'est en livrant de bonnes mar- VJ
chandises que je me suis fait une 

^clientèle solide qu 'on cherche , I
parai'.-il , à distraire en employant I
le singulier moyen de l'invention I
ci-dessus. 980-1 

^La bonne GANTERIE parti- f *
culièrement sera l'objet de mes I
soins les plus minutieux.

Savoie-Petitpierre fi
MERCERIE-GANTERIE

Pince «le l'J_OTE_ -l>E-VI___ S/

Une jenne chienne KSMSEE
taches brunes sur le dos , couleur feu sur
les yeux , a disparu. — La personne qui
en aurait pris soin et pourrait en donner
des renseignements , est priée d' en avertir
contre récompense , M. Nestor Kohlv , à
Renan. 987- 1

MUes Perrenoud & Dodan ,
T A I L L E U S E S  1010-2

lo B , Pince d'Armes io B , se recom-
mandent aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne leur état , soit en
journée , soit à la maison. Elles _ espèrent
nar un ouvrage prompt et soigné , mériter
la confiance qu'elle sollicite. Prix modérés.

EBÂDCHES ^FINISSAGES
Une fabrique d'ébauches serait dispo-

sée d'entreprendre la fourni ture  de cali-
bres particuliers, soit pour ébauches
simples ou pour tous genres de calibres
compliqués. - Adresser les offres aux
initiales S. l»., poste restante , S.iint-
Imler. 271-2

A REMETTRE
pour cause de départ, de suite OU pour
Saint-Georgcis, un joli _OGE;w__ T au
pignon , situé rue Daniel JeanRichard 21 ,
exposé au soleil , 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. Eau.

Un boa remontent, qui entrerait com-
me locataire , aurait de l'ouvrage suivi
dans la maison 1143-3

Prix : 500 francs.

A vendre d'occasion
di van s l i t , divan mécanique , canapés
depuis 40 fr.. plus différents meubles et
literie. 1135-3
Au magasin RUE «>E L'INDUSTRIE i.

ÉCOLE DE CUISINE
GHAUX-DE-FONDS

Les prochains cours s'ouvriront ' le lund i
5 mars , sons la direction de M. M AIL-
LARD , de Lausanne.

S'adresser , pour renseignements et ins-
criptions , à M™" Jules Di" commun-Robert ,
rue du Grenier 50. 1062-9

50 fr. de récompense.
MONTRES égarées ou remises à faux

13,583-7285. Six sav. 13 '/_ li g-, cyl. 9 k.,
cuv. métal , remontoir.

30,377-7913. 19-24. Six sav. 13 »/_ lig-.
cyl. 18 k., cuv. métal , remontoir.

19,133-110,835. Six V. P., 19 li g., ancre
argent , remontoir.

10,352-879. Une sav. 19 lig., quantième
double face , argent remontoir.

Prière d'adresser les rensei gnements
chez Kodolplie UMl.RIANN, rue Daniel
JeanRichard 21. 1112-3

THEATRE le La Mari-Mi.
TOURNÉES FRÉDÉRIC ACHARD

Laclaindière , administrateur.

= Jeudi 9 Février 1888 —
Bureau : 71/» heures. Rideau : 8 heures.

M"0 Pailla I.einiere , Vaude\ il le. —
M"' Arie Millet ,  Vaudeville. — M.Rhodé,
Ambigu. — M. Albert I.ehodey, Ohâte-
let , etc., etc.

Une seule représentation de

l'Affaire Clemenceau
Pièce en 5 actes et 6 tableaux ,

tirée par M. Armand Darlois , du roman
de Alex. Dumas fils , de l'Académie

française.

D^f" Pour tes détails , voir les
affiches et 'programmes. 1049-2

L'IMPARTIAL


