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La Revue militaire suisse revient sur celte
question qui a élé réveillée , dil-elle , sous le
souffle ardent de quaiques spécialistes en posi-
tion de donner de l'écho à leur voix. L'écrivain
énumère les attribntions restant aux cantons et
montre qu 'elles sont absolument nécessaires en
cas démise sur pied ; ils doivent concourir au
recrutement , tenir les contrôles d'effectif des ba-
taillons , escadrons , balteries , etc., s'employer
aux mises sur pied et de pi quet ; veiller spéciale-
ment à l'habillement et l 'équipement ; s'occuper
de la staiislique et du contrôle des chevaux ;
pourvoir a l'instruction préparatoire 1 ; les cantons
sont encore chargés de la nominatio n des offi-
ciers de corps de troupes cantonaux , etc. La part
d'activité , de responsabilité et de sacrifice oc-
troyée aux cantons dans la mobilisation de l'ar-
mée sur pied de guerre est considérable. Sans
eux, sans leur concours empressé et persévérant ,
toute l'opération risquerait d'échouer.

Nons reproduisons avec plaisir quelques pas-
sages de cet article :

« Est-ce bien la moment de proposer une sup-
pression de leurs attributions milit aires ? une
suppression qui ne pourr ait s'accomplir que
moyennant une revision de la Constitution fédé-
rale et de la plupart das constit utions et lois or-
ganiques cantonales ? Et si l'on note que bon
nombre de grands cantons sortent à peine de cri-
ses semblables , où ont déjà été longuement dis-
cutées et finalement tranchées par le vote popu-
laire plusieurs des soldions qui leur seraient
soumises , réduction des circonscriptions terri-
toriales entre autres, on peut avoir la certitude

Encore la centralisation militaire

que poser cette question c'est la résoudre dans un
sens négatif.

» Il se peut que nos insti tutions fédératives et
républ caines , que nos habitudes démocrati ques
et libérales ne s'accordent pas, en temps de paix ,
avec l'idéal de hauts fonctionnaires militaires ha-
bitués an commandement plus qu 'à la discus-
sion. Tant pis ponr eux ! qn 'ils daignent refaire
l'apprentissage de ces modestes devoirs civiques
plutôt que d'exciter leurs subordonnés et nos
soldats-citoyens à se mettre au niveau des ma-
nies bureaucrati ques de pays peu propres à nous
servir de modèles.

> La voie du droit commun et de la liberté,
dans un pays comme le nôtre , n'est pas si sim-
ple à coup f u r  que la voie du service d'un régi-
ment ou d'une brigade. Elle est complexe de sa
nature et , comme beaucoup d'autres excellentes
choses , elle n'est pas à l'usage des apathiques et
des indifférents.

» Pour la suivre jusqu 'à en obtenir le sûr béné-
fice , il faut quelques efforts de patience, de per-
sévérance, d'orientation , (( uniques tâtoanements
parfois . Mais les routines de la hiérarchie doi-
vent , nous le répétons , savoir s'accommoder de
ces petits inconvénients.

»On ne doit jamais oublier que nos popula-
tions républicaines tiennent avant tout à leurs
droits d'hommes libre s , et si l'armée , qui n'est
censée exister que pour garantir les libertés na-
tionales , devait , pour progresser , débuter par les
détruire , elle se verrait bientôt frappée d'une af-
fligeante et générale désaffection qui complique-
rait singulièrement sa tâche.

» Il faut donc garder soigneusement notre sys-
tème actuel , puisqu 'il maintient en Suisse la
bonne harmonie qui heureusement y règne au-
jourd'hui , sans empêcher aucun progrès réel en
temps de paix , ni d'avoir , pour le pied de guerre,
une armée parfaitement une et homogène, abso-
lument hiérarchique et toujours prête à faire son
devoir au seul appel de ses chefs responsables. »

En résumé et pour conclure , l'écrivain de ia
Revue militaire estime que la centralisation mi-
litaire réclamée doit être rapoussée comme in-
compatible avec nos institutions présentes , comme
une dangereuse utopie née de la contemplation
par trop béate de ce qui existe dans les pays voi-
sins ou lointains — on a été jusqu 'à citer l'Her-
zégovine et l'Egypte ! — absolument différents du
nôtre. Pour donner , en Suisse, quelque valeur
pratique à cette rêverie de centralisation mili-
taire , il faudrait d'abord l'eng lobar dans une la-
borieuse centralisation générale , puis reprendre
aussitôt la besogne pour arriver à la militarisa-
tion de la centralisation. Et encore es régime ne
produirait-il tous ses fruits que par la création
d'une armée permanente , fournissant au moins
un cadre stable à chaque circonscri pt ion territo-
riale échelonnée sur la voie du service , de la di-
vision à la compagnie. Peut-on raisonnablement
espérer d'atteindre , sur le sol helvéti que , cet El-
dorado du paradis militaire ? Et quand ? Et à quel
prix ? A travers quelles fondrières ? Mieux vau-
drait commencer par la prompte amélioration de
la landwehr qui doublerait notre effectif de cam-
pagne , et par l'introduction , sans perdre une
heure, du nouveau fusil d'infanterie poar n'ôlre
pas en reste avec nos voisins.

« Après cela on verrait à perfectionner 1 aéros
tation de manière à partir pour les nues. »

Dans sa dernière «Revue économique» (adres-
sée à la Gazette de Lausanne), M. Constant Bo-
denheimer consacre aux marques de fabrique an-
glaises, les quelques lignes que voici :

« L'horlogerie suisse a été — c'est l'Impartial ,
entre autres , qui me l'apprend — mise parfaite-
ment au courant , soit par le département du com-
merce, soit par le secrétariat de la Fédération
horlogère , des embûches que lui dresse la nou-
velle loi anglaise sur les marques de fabrique.
Mais ne voilà-t-il pas qu 'en Angleterre même
une réaction se produit contre cetts loi draco-
nienne. Oa lit , à cet égard , dans le Chamber of
Commerce Journal :

« Savoir exactement où il faut fa ire ses achats
» est une affaire d'expérience que l'on n 'acquiert
» qae chèrement et lentement; la prescription
» coercitive exigeant qu 'il soit indiqué sur chaque
> marchandise dans quelle localité et dans quelle
» contrée elle se produit , détruit inutilement et
» non sans entraîner de graves dangers , des se-
» crets d'affaire et trahit aux négociants des pla-
» ces étrangères la source véritable et l'origine de
» marchandises que l'Angleterre répand sur le
» monde entier. Cette honnêteté exagérée incitera
» la clientèle anglaise à tirer elle-même directe-
> ment les marchandises du pays d'origine et à se
> passer de l'intermédiaire des commissionnaires,
» négociants , armateurs et banquiers. >

» Ces paroles contiennent nne leçon dont on
peut tirer profit. Quand le premier moment d'in-
dignation contre les procédés de l'administration
anglaise sera passé, il faudra savoir gré à cette
dernière d' exiger que les marchandises ne por-
tent que des désignations vraies. Les fabricants
suisses de montres , de dentelles , de rubans, de
broderie , de chapeaux de paille , etc., finiront par
trouver qu 'en définitive on a travaillé pour leur
intérêt en les forçaat d'indiquer la véritable ori-
gine de leurs produits. Le made in Switzerland ,
remplaçant les anciens Liverpool ou London, sera
une réclame du plus pur aloi pour l'industrie
suisse, et les commandes directes deviendront
plus nombreuses. Il n'en est pas moins vrai que
certains procédés de la douane anglaise sont ré-
voltants ; c'est ainsi que , depuis quelque temps ,
elle s'arroge le droit de visiter, pour découvrir
quel que false trade description , les marchandises
qui ne font que transiter par l'Angleterra ou cel-
les qui , en pleine Tamise, sont transbordées d'un
navire sur un autre sans toucher terra. De cette
façon les Anglais portent eux-mêmes un coup
terrible à leur commerce de commission. >

A propos des marques dt fabrique anglaises.

— JEUDI 23 FÉVRIER 1888 —

Cercle du Sapin.. — Grand concert donné
p-^ r l'« Union Chorale », jeudi 23, de; 8 V, h.
du soir.

Union chrétienne de jeune» sens
(Beau-3ite). — Jeudi 23, à 8B/4 h. précises
on soir. Causerie de M. Lùginbuhl , instituteur ,
sur « le développement des institutions suis-
se* ».

lie Vaudeville. — Répétition , jeudi  23, à
8 V» h- du soir , au local.

Ij'Helvétia (Section de chant du Cercle Mon-
tagnard). — Répétition , jeudi 23, à 9 h. du
soir , au local.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par
la célèbre troupe de chanteurs suisses , Hart-
mann , de Bâle , jeudi et vendredi , dès 8 h. dn
soir.

Bibliothèque publique. — La salle de
lecture est oovrir i« le vendredi de 8 h. à 10 h.
du soir. Salle n° 31, Collège industriel.

C. A. 8., Section Chaux-de-Fonds. —
Réunion , vendredi 24 , à 8Vi h. du soir, au
local.

Orchestre l'JE«"és*A»c«. — Répétition ,
vendredi 24 , à 8 '/4 h. précises du soir, Café de
la Croix-Rlaache.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 2i ,
à 9 h. du soir, au local.

La Ghaux-de-Fonds

Zurich et les agents provocateurs. —
L'Association libérale de Zurich et des environs
a tenu mardi soir une réunion nombreuse à la
f Waag » pour s'occuper de l'affaire des agents
provocateurs.

M. le docteur Ulrich a fait un intéressant rap-
port sur la question et sur la loi qu'il faudrait
élaborer.

Chronique suisse.



France. — L 'affaire Wilson. — Une déposi-
tion capitale , dans le procès Wilson , a été celle
de M. Delizy, négociant en vins.

M. Delizy raconte qu'à la suite de l'exposition
d'Anvers il s'occupait de la réforme de l'impôt
des besoins avec quelques députés , dont M. Wil-
son. Un de ses amis , M. Sauty, eut l'idée de le
faire décorer ; il en parla à son gendre , M. Dois-
teaox, et tous deux tombèrent d'accord que l'on
devait , pour cela, s'adresser à de puissants pro-
tecteurs, — M. Wilson, par exemple. — M. Wil-
son demanda à M. Sauty une souscription de
200,000 francs à la Petite France. M. Delizy, in-
digné , répondit , affirme-t-il, par une dépêche
ainsi conçue : « Rien à faire. »

— Je regrette, ajoute le témoin , que l'on ne
conserve pas le double des dépêches plus do six
mois au télégraphe, sans quoi j  e produirais celle-là.

M. Delizy raconte ensuite que, plus tard , il re-
vit M. Wilson à l'occasion d'une , expérience de
distillation de vins. M. Wilson lui demanda où
en était sa décoration :

— Ce qu'il vous faut , me dit M. Wilson , c'est
faire un mouvement dans la presse ; ne msttriez-
vous pas 200,000 fr. pour nous aider ?

— Oh ! non , m'écriai-je, je ae veux pas la croix
si l'on y met une condition 1

En rentrant chez moi , je racontai cette conver-
sation à ma femme qui écrivit à M. Wilson. Celui-
ci lui conseilla de venir le voir. Elle y alla. Il dit
i ma femme :

— Le dossier de votre mari est au ministère du
commerce, mais il devrait nous donner 200 ,000
francs pour nos journaux .

— Les croix sont-elles données ou vendues ?
demanda ma femme.

— Elles ne sont pas vendues , dit M. Wilson ,
mais le gouvernement a besoin d'argent.

Je n'acceptai pas ce faux-fuyant et j'en restai là.
Le témoin a fait toute celte déposition sur un

ton de sincérité résolue qui a produit une vive
impression. M. Wilson a demandé aussitôt à s'ex-
pliquer. Il n'a connuj M. Delizy, affirma-t-il, qu'en
raison de l'attention qu 'il portait à la question de
la réforme de la législation sur l'alcool. Il lui a
demandé de l'argent uniquement afin de mener

dans la presse une campagne contre les fraudes.
C'était un intérêt commun. Jamais M. Wilson n'a
parlé à M. Delizy ou à Mme Delizy de souscrip-
tions dans un but personnel et M. Delizy ne lui
avait point retiré son estime puisque dernière-
ment , à la commission des boissons, il lui serrait
encore la main.

Une question adressée alors à M. Delizy amène
ce dernier à réitérer ses affirmations, en y ajou-
tant cette aggravation que M. Wilson lui aurait
dit : « Versez 200 ,000 francs ; vous et moi serons
seuls à le savoir. >

Hier , mercredi , dans leurs plaidoiries , les avo-
cats des prévenus Dubreuil , Ribaudeau, Hébert
et Mme Ratazzi , ont développé en général la thèse
que l'influence de M. Wilson était incontestable ,
et que, malgré toutes les subtilités du réquisi-
toire, il n'y a pas eu escroquerie ; qu'il n'existe
aucun texte de loi punissant ceux qui vendent
leur influence. Me Lente, avocat de M. Wilson ,
parlera aujourd'hui jeudi.

Un cyclone aux Etats-Unis

Nous avons, hier et avant-hier, dit quelques
mots d'un cyclone qui s'est abattu samedi der-
nier sur Mount-Vernon , dans i'Ulinois , et qui a
détruit la moitié de la ville.

Voici les premiers détails que donnent les
journaux anglais sur ce désastre :

« Après un violent orage qui a duré plus d'une
demi-heure, le ciel s'obscurcit tout à coup et un
cyclone s'est abattu sur la partie Est de la ville.

Des centaines de maisons ont été renversées ,
y compris deux églises et les principales écoles.
Quelques instants après , le feu se déclarait dans
les décombres , et l'incendie se propagea avec une
telle rapidité que beaucoup de maisons épargnées
par le cyclone devinrent la proie des flimmes.

La population était affolée. Elle avait à com-
battre l'incendie qui menaçait d'anéantir toute la
ville , et , en même temps , il fallait porter un se-
cours immédiat aux victimes ensevelies sous las
décombres des bâtiments, d'Où sortaient des cris
et des gémissements.

Peu à peu , lorsque l'action du feu fut circons-
crite, on parvint à organiser les secours et à com-
mencer le déblaiem int aux lueurs de torches et
de lanternes , car la nuit était déjà venue.

Plus de quarante cadavres ont été retrouvés ,
mais il a été difficile d'établir l'identité d'une di-
zaine de victimes qui ont été défi gurées par les
flammes. Le nombre des blessés dépasse deux
cent , parmi lesquels beaucoup d'enfants. »

Nouvelles étrangères.

COMTESSE MADELEINE
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Sans s'y heurter jamais , il contournait les rondes de
patineurs , il passait avec rapidité entre les figures des
danses de caractère , sans même effleurer un pan de
fourrure ; puis 3ur le dernier accord d' une valse de
Strauss , il quitta le lac et s'approcha de mademoiselle
de Bergenthall.

— Eh ! fit-elle , un peu égayée malgré sa solennité
habituelle, vous serez proclamé vainqueur de ce tour-
noi. Que de passes, mon Dieu , que d'arabesques t Quel
chiffre mystérieux traciez-vons donc sur la glace ? 
Etait-ce une initiale très chère ?...

Herbert ébaucha un sourire; réponse vague. Ils cau-
sèrent un instant ; mais bientôt mademoiselle Norra le
quitta pour s'empresser près d'un diplomate , qui , par
état et surtout par la majesté que lui donnait la cin-
quantaine , ne pouvait se livrer au sport du patin.

Mademoiselle Méraux demeura seule en présence du
jeune comte.

— Vous êtes glacée, dit-il. Cette immobilité à laquelle
vous avez été soumise est un réel supplice. Venez , je
vous en prie, je vais vous conduire au pavillon des ré-
confortants.

Madeleine rougit. Elle refusa d'abord , mais lui se fai-
Reproductio n interdite aux journaux n'ayant pas traité avec U

Société des Gens de Lettres.

sant pressant , elle prit le bras qui lui était offert avec
tant de loyale sympathie.

Dans un kiosque voisin du lac, flambaient des bols de
punch. Leurs llammes bleuâtres luttaient avec les ar-
deurs d'un immense brasier à l'entour duquel un cer-
tain nombre de douairières se réchauffaient avec une
visible satisfaction. Sur la table , où étincelaient les
cristaux , on avait disposé des réconfortants , vins géné-
reux , volailles froides, pâtés de venaison , pâtisseries
délicates. Le tlic fumait dans les samovars , ainsi que
le chocolat dans les aiguières d' aigent.

Madeleine tremblait un peu; le froid l'avait saisie.
Herbert la lit asseoir à l'ombre d' un massif de plantes
vertes et lui apporta une tasse de chocolat brûlant. Elle
le remercia avec une extrême gratitude; ses yeux de-
vinrent de velours humides; Herbert crut y discerner
comme une douce et lointaine lumière qui semblait ré-
pondre à sa pitié généreuse.

La chaleur de la pièce la ranimait; le sang revenait à
son visage; elle rejeta à demi sa pelisse de fourrure-,
alors il la vit parée. On camélia blanc dans ses che-
veux , un autre à son corsage, et si belle qu'il en de-
meura silencieux. Dans son cœur, il composait un poè-
me : ce poème de jeunesse qui ne chante qu'une fois.
Il se voyait dans un jardin merveilleux , introuvable
sur notre pauvre terre, dans un j ardin d'où étaient
chassés l'orgueil et la richesse, où U n'y avait plus que
des sentiments , des rêves , avec des étoiles , dans la
voûte du cie) , pour éclairer également de leur lumière
tous les enfants de Dieu.

Par la porte du pavillon , il entendait monter le mur-
mure de la foule , les rires , les répliques animées , do-
minées par l'orchestre. Jamai s Herbert n'avait trouvé
tant de charme à cette valse, à cette Invita tion où
l'âme de Weber a mis sa flamme , et il se disait que la
musique est un souffla de tendresse, un langage mysti-
que. .. Et sur ce chemin la pente est rapide. Les âmes
une fois sur la descente, ne peuvent se retenir.

La valse terminée , il redescendit sur la terre et se mit
à causer gaiement. Mademoiselle Méraux était extrême-
ment intelligente , son esprit très vif saisissait les nuan-
ces; elle avait beaucoup lu, beaucoup voyagé à la suite
de mademoiselle de Bergenthall ; elle connaissait Na-

ples , Vienne, Genève, Berlin; et bientôt ils chevauché
rent côte à côte sur les chemins de l'Europe; ils allaiei
du nord au sud. heureux de faire connaissance , contre
versant avec gaieté et s'accordant avec bonheur.

Puis, tout à coup, mademoiselle Méraux devint d'un
pâleur extrême : une voix s'élevait derrière le mass
de plantes vertes; elle disait avec un accent d'interre
gation :

— Dites-moi , ma chère , quelle est donc cette jeui
fille qui prêtait son bras à Mademoiselle de Bergei
thall?. . .  Que de distinction t . . .  Quelque parente sai
doute ?...

Un ri re sec se fit entendre; puis vint cette r
ponse :

— Ah t ma très chère , que vous faites erreur. Cet
jeune fille est tout simplement une lectrice d'origi
vulgaire. Elle n 'est point des nôtres.

Les joues de Madeleine s'étaient couvertes d' une ro
geur brûlante , succédant â sa pâleur , et le comte
Jorn-Braboura , touché et indigné , serrait avec arde
la main qui tremblait dans la sienne. Mais bientôt , a
demoiselle Méraux eut retrouvé son calme; ses paupi
res baissées cachaient le feu de son regard ; et retir ;
doucement sa main de celle qui l'étreignait , elle
avee dignité :

— Vous l'avez entendu , je ne suis point des vôtres
le ne suis qu'une lectrice. Vous êtes généreux , je vc
en remercie; mais soyez meilleur encore en ne m';
cordant aucune attention. Songez que je suis seule
monde , et que je n 'ai pas d' autre richesse que l'esti
de moi-même.

U demeurait subj ugué par ce regard qui suppli ;
par cette voix douce qui commandait pourtant; au
n'essaya-t il pas de retenir mademoiselle Méraux. 1
s'était levée, puis digne et fière , ramenant sur sa p
trine les fourrures de sa pelisse, elle rejoignit madea
selle de Bergenthall. Herbert avait aussi quitté le
villon. Silencieuse , froide en apparence , Madeleine
regardait disparaître sous les futaies givrées.

(A suivre

Neuchatel , 23 février <888.
Séance du mercredi 22 février.

La discussion concernant le projet de loi sur
les communes est reprise à l'article 10 qui fixe les
circonscriptions communales.

Après une discussion sur la séparation de Fenir
d'avec Vilars et Saules , à laquelle prennent par
MM. Comtesse, F. Soguel , Lambelet , de Perregaui
et DuPasquier , la proposition du Conseil d'Eta
de maintenir le statu quo, soit la fusion de ce;
communes en nne seule commune, est votée pa
46 voix contre 25.

Le reste de l'article 10 est ensuite adopté , san
autre débat qui mérite d'être relevé, avec toute

Grand Conseil.

Après nne discussion nourrie, à laquelle ont
pris part MM. Meister, Bissegger, Kunz et Zup-
pinger, l'assemblée a adopté à l'unanimité nne
résolution exprimant le désir que le droit pénal
fédéra l soit complété par des dispositions spécia-
les sur l'abus du droit d'asile par des agitateurs
étrangers et des agissements des agents provoca-
teurs , ainsi que sa confiance dans la conduite des
autorités fédérales et l'espoir qu'elles recevront
des autorités cantonales un appui efficace.

ZURICH. — La crématoire de Zurich est en

construction au cimetière central ; il sera terminé
vers le mois de juillet. On a adopté le système
Bourri. L'incinération a lieu très rapidement au
moyen du gaz ; la cendre reste parfaitement blan-
che et se rend automatiquement dans une nrne
située sous le fourneau. Les assistants ne voient
rien de l'opération et la fumée disparaît sans in-
commoder personne , le fourneau n'ayant pas de
cheminée perpendiculaire. Le coût de l'incinéra -
tion pour un cadavre sera de 40 à 50 francs ; ce
prix pourra être réduit pour deux cadavres à la
fois.

— Une véritable bataille a été livrée lundi ,
vers 3 heures dn matin, dans une auberge de la
Schlûssel gasse, à Zurich. Les consommateurs se
sont divisés en deux camps ; d'un côie ceux qui
trouvaient la fille de l'aubergiste très jolie , de
l'autre ceux qui prétendaient que cette jeune fille
n 'était pas précisément une Vénus. Les armes des
combattants étaient des bouteilles , de grandes
chopes , des assiettes et des verres. Tous ces ob-
jets volaient dans la salle, et plusieurs guerriers
ont été si grièvement blessés qu 'il a fallu faire
venir en hâte un médecin. La police a emmené
au poste les pins échauffés.

VAUD. — On mande de Lausanne , à la Li-
berté :

« Un honorable négociant de notre ville s'étant
permis d'admonester le directeur du Mont-de-
Piété (rue du Grand-Saint -Jean) en tournée dans
la Broyé, ce dernier lui a demandé s'il serait
disposé de lui répéter devant témoins lundi après
midi , le 20 courant , dans le café de l'Hôtel-de-
Ville, place de la Paind (c'est un grand rendez-
vous de notabilités politiques ) tout ce qu 'il lui
avait dit à Lucen3.

» Comme c'était convenu , la répétition a eu
lieu , au susdit café , à la grande consternation
des magistrats présents surpris d'entendre les
mots de receleur , usurier , etc. Plainte a été por-
tée. Ce sera un procès à sensation. >

Nouvelles des cantons.



fois un petit amendement proposé par M. Ernest
Bille. Ce dépoté a demandé et obtenu que toutes
les localités des Montagnes dont les noms histori-
ques sont précédés de l'article le, la ou les, con-
servent cette particule. Ainsi , dans la loi sur les
communes , on inscrira la Chaux de Fonds , et
non Chaux- de - Fonds, les Ep latures et non Ep la-
tures, le Locle et non Locle et ainsi de suite, cette
dernière manière de dénommer , plus moderne ,
avait été adoptée par la commission pour quel-
ques localités.

Les articles 14 , 12, 13 et 14 sont ensuite adop-
tés sans discussion.

L'art. 17, qui a trait au droit électoral et d'éli-
gibilité , soulève une très longue discussion. Cet
article dit :

« Sont électeurs communaux :
» a) Tous suisses âgés de 20 ans révolus et domici-

liés depuis trois mois dans le ressort communal ;
» b) Les étrangers du même âge qui sont domici liés

consécutivement depuis plus de cinq ans dans le canton
et depuis un an dans la localité.

» c) Ces derniers toutefois ne sont éllgibles ni au
Conseil général de commune ni au consei l communal ;
ils ne peuvent non plus faire partie du bureau du Con -
seil général dans le cas p révu de l'article 20. »

MM. Bretiog , Jeanhenry, Yersin , Paul Jeaure-
naud , etc., combattent cet article , tandis que MM.
Lambelet , F. Soguel , Comtesse , Grosjean , Jules
More l parlent eu sa faveur. M. Grosjean rappelle
que le droit discuté aujourd'hui était inscrit dans
la Constitution de 1858 ; qu 'il fut aboli en 1862,
puis rétabli dans la loi municipale de 1875.
\ la votation , l'art. 17 du projet est adopté par

49 voix contre 26 .
La séance est suspendue , puis reprise. A la ren-

trée, sur l'avis émis par M. Jeanhenry que qael-
ques députés n'ont pas très bien compris le vote
snr l'article 17, le Grand Conseil procède à une
nouvelle votation qui donne de nouveau gain de
cause à l'article susmentionné par 43 voix contre
31.

On aborde la discussion da l'article 48 , à pro-
pos duquel la commission propose d'ajouter aux
causes d'exclusion du droit de vote et de l'éligibi-
lité , les contribuables qui n'ont pas payé les im-
positions de denx années dues à la commune de
leur domicile.

M. Jeanhenry propose de supprimer cette res-
triction.

Plusieurs orateurs sont encore inscrits
La séance est levée à 2 heures.

, tête du t" Mars. — L Abe ille de ce jo ur
publie les lignes suivantes :

« Le comité de la Patriotique radicale convoque
pour demain soir , vendredi , à 9 heures, à la ga-
lerie du Cercle du Sapin , Messieurs les présidents
des différentes Sociétés locale ", notamment des
suivantes :

» Cercle du Sapin. — Volksverein. — Grûtli.
— Jurassiens bernois. — Société tessinoise. —
Olive. — Musique des Armes-Réunies. — Odéon.
— Espérance. — Union chorale. — Orphéon. —
Vereinigte Maennerchœre. — Gymnasti que An-
cienne. — Gymnastique Hommes. — Gymnasti-
que l'Abeille. — Société de tir des Armes-Réu-
nies. — Carabiniers du contingent. — Société de
tir la Montagnarde. — Les Armes de guerre. —
La Landwehr , ainsi que ceux des sociétés omises
involontairement , pour prendre en commun les
mesures propre s a assurer le succès de la fête du
4 er Mars , en particulier la bonne organisation du
cortèg9 et de la cérémonie du Temple national.

> Le comité de la Patriotique radicale convo-
que également pour lundi soir, â 8 heures et
demie, à la galerie du Cercle du Sapin , tous les
républicains de 4831 et de 4848 , auxquels la
place d'honneur sera réservée dans le cortège du4er Mars et à la cérémonie dn Temple national. »

Il nous revient qne l'assemblée populaire con-
voquée pour hier an soir , mercredi , au Cercle du
Sapin, était très pau revêtue.

Chronique locale.

Londres , 23 février. — Hier , à la Chambre des
communes , M. Labouchèra a demandé si l'An-
gleterre a conclu quelque engagement pour aider
l'Italie contre la France. L'orateur se déclare op-
posé à toute intervention anglaise dans les affai-
res dn continent. L'Angleterre commettrait un
crime si elle adhérait à une entente diri gée con-
tre la France.

M. Labouchère ajoute : « Si la France, dans
l'éventualité d'une guerre européenne, désire re-
prendre ses provinces , elle serait parfaiteme nt
dans son droit , et elle aurait tontes mes sympa-
thies. »

L'orateur déclare que la politique de lord
Salisbury est insensée. Il demande instamment
communication de la correspondance diplomati-
que.

Sir James Fergusson , répondant à M. Labou-
chère, répète que le cabinet n'a pris aucun enga-
gement , en dehors de ceux déjà connus , impli-
quant l'emploi des forces militaires ou navales de
l'Angleterre. Il repousse le reproche adressé à
lord Salisbury d'avoir des sentiments hostiles à
la France. Il compte que les bonnes relations en-
tre la France et l'Ang leterre continueront , parce
qu'il croit que la politi que étrangère de la France
marche parallèlement à la politique de l'Ang le-
terre. Il déclare que des correspondances ont été
échangées ave c diverses puissances pour le main-
tien de la paix , mais que le temps n'est pas venu
de les communiquer. Il espère que le danger de
voir la paix compromise est moindre que l'année
dernière.

M. Gladstone déclare que les réponses précé-
dentes de sir J. Fergusson et ses déclarations
d'aujourd'hui constituent une réponse négative à
la question , si l'action future de l'Angleterre est
entravée par un engagement quelconque et il con-
clut que M. Labouchère doit être content.

M. Smith remercie M. Gladstone.
Ports, 23 f évrier. — La circulation des trains

est rétablie sur tout le réseau du Paris-Lyon.
— Des avis privés de Strasbourg signalent de

nombreuses rixes entre Alsaciens et Allemands.
Il y aurait eu plusieurs blessés, plus ou moins
grièvement. Dans les deux derniers jours , onze
rixes sanglantes se seraient produites à Stras-
bourg, Schilti gheim et Roberstein.

Paris, 23 f évrier. — On télégraphie de Hen-
daye 22 février:

« Les communications avec l'Espagne sont tou-
jours interrompues. La ligne des chemins de fer
du Nord contiuue à ne recevoir ni voyageurs ni
marchandises.

» Depuis quatre jours , le courrier de Madrid
n'est pas parvenu ici. Le mauvais temps per-
siste. »

La circn 'alion des trains est toujours inter-
rompue sur plusieurs li gnes françaises.

Dernier courrier.

cLe la. 0:tLSAa=c-d.e-B''03s.cls.

Voici le rapport financier de la Société dès le 11
janvier 1887 au 11 janvier 1888 :

RECETTES
Solde en caisse le 11 janvier 1887 . . Fr. 76 —
Cotisations et amendes pendant l'année > 1256 34
Entrées de 6 sociétaires > 34 50
Dons de divers sociétaires « 54 —¦
Reçu de la Caisse de réserve . . . . > 580 —
Cotisations de la Patriotique (membres

actifs et membres honoraires) . . . > 144 —>
Total, Fr. 2144 84

DÉPENSES
Somme payée pour maladie et conva-

lescence à des sociétaires . . . . Fr. 1757 69
Dons et frais divers de la Patriotique

pendant l'année » 137 75
Total des dépenses, Fr. 1895 44

Solde en caisse le 11 j anvier 1888 . . > 249 40
Somme égale, Fr. 2144 84

FORTUNE DE LA SOCIETE
avec le solde en caisse et les intérêts . Fr. 2476 21

Le caissier, A. RAIS.
Le président de la Société mutuelle et patriotique

des Jurassiens bernois, pour l'année 1888 , est M.
Constant Prêtre, rue de la Ronde 6. — Assesseurs
des malades, MM. Eugène Clémence et Adolphe Chap-
puis fils.

Les Jurassiens bernois qui désireraient faire par-
tie de la Société, peuvent s'adresser à tous les
membres de la société qui leur donneront tous les
renseignements désirables.

Société mntnelle et patriotipe fles Jurassiens bernois

Sous le titre : Industrie horlog ère, toute une
ollection de jonrnanx ont repro duit un article
adressé de Bonfol à la Bernerzeitung . On disait
entre antres dans cet article :

« Dans toute l'Allemagne il n'y avait j usqu'ici
aucune fabrique de montres. Mais maintenant ,
depuis le nouvel-an , il y a à Pfetterhausen un

comptoir d'horlogerie comptant déj à une trentai-
ne d'ouvriers. On dit même qu 'au printemps les
chefs de ce comptoir étendront dans une notable
mesure leurs opérations et qu 'ils songent à occu-
per jusqu 'à 130 ouvriers. On apprend encore de
très bonne source que le gouvernement allemand
voit de très bon œil cette nouvelle industrie s'é-
tablir sur son territoire et qu 'il fera son possible
pour l'y acclimater définitivement. Or , si tout ce-
la devait devenir une réalité, il en pourrait ré-
sulter un très gros préjudice pour l'industrie
suisse, car l'Allemagne pourrait fabriquer alors
la plus grande partie des montres qu 'elle com-
mande aujourd'hui chez nous. »

Le Bieler-Anzeiger n 'envisage pas la chose
d'un œil aussi pessim'ste et il s'attache notam-
mant à rectifier l'erreur commise par le corres-
pondant de la Bernerzeitung en ce qui concerne
la date de l'introduction de l'industrie horlogère
eu Allemagne :

« Déjà en 1856, dit notre confrère de Bienne,
une fabri que d'horlogerie occupant 350 ouvriers
s'était établie à Lœhn en Silésie ; elle fut vigou-
reusement soutenue par le gouvernement prus-
sien qui lui témoigna généreusement sa sollici-
tude au doublepoint de vue moral et financier. Cet-
te fabrique existe encore aujourd'hui , non plus à
Lœhn , il est vrai , mais à Silberberg. M. le comte
de Stollberg, jadis président de la Chambre des
Seigneurs de Prusse, s'intéressa vivement à cette
entreprise qui est dirigée par MM. Eppner et Cie.
La fabrique de Silberberg produit toutes espèces
de montres , depuis les chronomètres jusqu 'à la
montre cylindre la plus ordinaire.

Mentionnons encore la fameuse fabrique de
montres de poche de ia Verrerie (Glashùtte) près
d-3 Dresde qui existe depuis fort longtemps déjà
sous la raison sociale Grossmann et Lange et qui
fabri que des produits très soignés mais aussi très
chers.

Il convient de citer en outre l'école d'horloge-
rie de Furiwagen dans la Forêt Noire. Enfin des
essais d'établissement de comptoirs ont été faits
à Schwenningen , à Triberg, à Stein s/R. etc.,
toutefois ni l'un ni l'autre de ces derniers ne sem-
ble avoir réussi.

I! n'y a donc rien de nouveau sous le soleil ,
dit en terminant le Bieler-Anzeiger. Le cor-
respondant de Bonfol à la Bernerzeitung fera
bien de se renseigner un peu mieux à l'avenir ,
lorsqu 'il voudra se payer ie luxe d'adresser aux
journaux de Berne des nouvelles à sensation
comme celle mentionnée plus haut. >

Horlogerie en Italie. — L'écoulement des
montres à remontoir en argent et en métal , sur-
tout dans les bas prix , est régulier , et l'on peut
évaluer à 600,000 fr. environ la valeur des mon-
tres et parties détachées importées dans les pro-
vinces vénitiennes. Mais l'horlogerie bon marché
et de mauvaise qualité provenant d'Amérique a
perdu ici tout crédit, tandis que les montres
suisses peuvent , à cause de leur solidité , être
considérées comme définitivement naturalisées.

Encore cette année , les fabricants suisses ont
éprouvé des pertes importantes par suite de cré-
dits accordés imprudemment à des clients de
mauvais aloi , et il n'est pas superflu de consta-
ter qu 'à Venise, les négociants appartenant à
cette branche , sur lesquels on peut compter , sont
en nombre infime .

{Extrait du rapport de M. V. Cérésole,
consul suisse à Venise.)

Chronique de l'horlogerie

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

S

KESSï  ̂ ans de succès croissants et 20 médai l les
™3Br obtenus par 1 ALCOOL DE îIENTHE

^ES». AMéRICAINE, seul véritable. Boisson ,
nL_B8 Hygiène, Santé. Indispensable dans une
xgggr famille (voir prospectus). Le plus fin , le

Kncn>̂  plus fort et le meilleur marché.— Se vend
dans toute s les maisons sérieuses. — l fr. 50. 1182-48

Uniquement composé de feuilles et de fleurs , le THÉ
CHAMBARD est le plus naturel , le plus agréable et le
meilleur des purgatifs . — Se méfier des imitations et
exiger la bande bleue de garantie. 9553-10



du canton de Neuchatel
Bénéfices d'iaventaire

Bénéfice d'inventaire de Tena , Jean-
Théodore-Isidore , horloger et propriétaire
à Neuchatel. Inscri ptions au greffe de
paix du ait lieu ju squ'au £4 mars. Liqui-
dation le 26 mars.

BénéhVe d'inventaire de Sandoz-Olhe-
neret , Al phonse , fabricant d'horlogerie ,
à la Chaux de-Fonds. Inscri ptions au
greffe ne paix jusqu 'au 26 mars. Liquida-
tion le 28 mars.

Béuéfiee d'iuveutaire de Leuenbergcr ,
Louis , agriculteur aux Trembles , Sague ,
Inscri ptions au greffe de paix de ia Sa-
gne , jusqu 'au 26 mars Liquidation le S8
mara

Citations édictales
Les sous nommés , sans domicile connu,

sont cités à comparaître devant le prési-
dent du tribunal de police , à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de Fonds , le 20 mars.

1. Leutner . Charles , horloger , 21 ans.
IL Leibengul , Gottfried . prévenus

d'acte de violence et de scandale.
Jugements rcudus par défaut et notifiés

aux suivants :
I. Brandi , Jules , horloger , précédem-

ment à Neuchatel , sans domicile connu ,
prévenu d'escroquerie , a été condamné à
8 jours de prison et aux frais liquidés à
fr. 18»50.

II. Rufenachl , Rodolphe , couvreur, pré-
cédemment à la Corbatière , ans domicile
connu , prévenu de vol a été condamné à
3 jours de prison et aux irais liquidés à
fr. 43»30.

Le nommé Mayse , François-Léon, pré-
cédemment aux Verrière s, actuellement
sans domicile connu , prévenu de banque-
route simple et frauduleuse , est cité à
comparaître devant le juge d'instruction
au château de Neuchatel , le 1-7 février.

Tutelles et curatelles
L'hoirie de Ernest l'Eplallenier , a été

libérée des fonctions de curateur d'Au-
gus te-Henri Dardel , horloger , à Valangin
et a été remplacé par le citoyen Jœ m es
L'Eplallenier , secrétaire munici pal à Va-
langin.

EXTRAIT (le lu FEUILLE OFFICIELLE

SBAISSE pour la CHAUSSURE
ne contenant que des matières utilisées

pour la fabrication du cuir.
En boites de 250 grammes, à 80 cent.

Seul dépôt chez 9:39-3
JMesserli & Fuog

NÉGOCIANTS EN CUIRS,
S — RUE DU PUITS — S.

ŒUFSJien frais
Au Magasin de
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CHAPITRE VIII
Une planche de salut.

— Encore un ami ?
— Un vrai celui-là !
— Oh I monsieur , avec moi vous n 'avez nul besoin

de feindre 1
— .Te te le jure. Un ami sans contrefaçon. M Désiré

Bacelin . avocat comme moi. Nous n 'av.ms tous deux
jamais mis les pieds A l'Ecole de droit et nous avons
couru les mômes fortunes au quartier latin.

— Et il consentirait ?
— Je le voudrais.
— Alors il faut qu'il soit bien dénué , bien abandonné ,

bien désespéré 1
— Non , pas précisément. U est peut-être assez toute-

fois dans les conditions requises pour accepter une dot?
— Une dot? Je ne dis pas. Mais avec Mlle Adélaïde

au bout !
— Frachet , quand on est à l'eau , on empoi gne la

corde de sauvetage sans s'inquiéter qui la tient.
— Monsieur a raison et cet ami est , dites-vous , dans

les conditions d'un homme qui est à l'eau?
— A peu près. C'est un insouciant et joyeux garçon ,

ayant rôti tant de balai s qu 'il lui en reste à peine les
Reproduction interdite aux journaux n ayant pus trait '- arec la

Société des Gens de lettres.

manches pour s en faire des bâtons de misère. Un
viveur étourdi en quête , chaque matin , d'un louis et
qui le flaire d'une lieue II avait des fermiers , il n 'a que
des créanciers. Il est rempli d'esprit et criblé de dettes.
Il aime la bonne chère , les chevaux plus que la bonne
chère, la chasse plus que les chevaux et les cartes plus
que la chasse II a perdu ses parents , il a perdu sa for-
lune , il a perdu ses cheveux II ne lui reste qu'à faire
une fin , mais une fin honorable et vertueuse , a se ma-
rier. Quoi qu 'il eu soit , tu comprends que , n 'apportant
au contrat rien à multi plier , mais beaucoup à soustraire ,
il doit être d' un placement difficile et ne se montrera
point , de son côte , exi geant sur les avantages ph ysi ques
d' une future  ?

— Je comprends parfaitement , monsieur.
— Il a donc tout à souhait pour un coup de tête et

pour chercher le salut dans un mariage avantageux. Je
prétends lui colloquer Adélaïde.

— i,e moyen est fameux , s'il prend. Mais je doute
que votre ami morde si facilement à l'hameçon.

— Pourquoi n 'y mo'drait-il pas? Sonne toujours une
heure où l'on y mord , quand la faim presse. Je vais lui
télégraphier d'arriver par le premier train ; que j'ai , dans
son intérêt , une communication importante à lui faire.
Ça, c'est l' amorce que l' on émiette au poisson avant de
j'eter sa li gne. Tu te chargeras de ma dép êche?

— Volontiers , monsieur.
— Tu t'éclipseras incognito , ta besogne terminée et

tout le monde couché. Sept kilomètres â pied et de nuit
ne t'épouvantent pas Tu déposeras ma dé pêche à la
gare , afin qu 'elle soit expédiée demain à la première
étincelle électri que Désiré peut encore débarquer le soir
à Séguret.

— Ahl  monsieur , j' ai grand'peur que votre oncle ne
lui ferme la grille à celui-là. On devine que M. Pon-
sonnet a suffisamment de tous ces inconnus et qu 'il
commence à soupçonner quelque chose. Un quatrième
ami va le mettre hors des gonds.

— Je sais bien que la situation se tend de plus en
plus, que nos rapports se comp liquent ... mais je défen-
drai la position jusqu'au coup de pied final qui poussera
sur mes derrières la porte du logis. Je vais , en atten-
dant , écrire la dépêche.

Victor s'assit à son bureau et minuta très lisiblement ,
d'une grosse plume d'oie , le télégramme suivant:

« Cher ami , accours vite par premier train. Toi , con-
nais mon amitié ; moi , veux ton bonheur. Tu le verras.
Vole.

« V ICTOR »
Victor relut tout haut sa rédaction peti t nègre afin de

se rendre bien compte de l'intérêt qu 'il avait caché sous
chaque mot et ménagé avec un certain art des recru-
descences. Ce « vole » lui semblait irrésistible II vou-
lait aussi , par cette lecture à Frachet , donner à ce der-
nier un témoignage de sa confiance en lui , confiance qui
prenait , ainsi les proportions d'une  complicité.

— Oli I monsieur , il volera , je vous l'assure. Mais ,
monsieur  a oublié l'adresse de son ami , le carpeau.

Victor rit aux éclats.
— C'est vrai I Dés ini Bacelin.
Le reste se perdit dans un entre-dents inarticulé.
— Il volera certainement , répéta Frachet.
— J' y compte bien. Il arrive : Je le i répare , je 1«

chauffe, je le presse, je l'enflamme, je le conseille , je 1s
guide : aux autres , je le loue , je le vante , je l'exalte.
Adélaïde , est pincée , l'oncle est pris , et Bacelin épouse.

— Voilà qui est parfait , monsieur. Mais , en réalité,
vous mettez dedans votre ami.

— Je le sais et ne recule pas , moi. Le péril rend fé-
roce , Frachet. Tu n 'as jamais navi gué , Frachet ?

Frachet répondit par un signe de tête négatif.
— Tu n 'as jamais fait naufrage , Frachet?
Frachet réitéra le signe négatif.
— Tu n 'as jamais parcouru les déserts de l'Océan sur

un radeau où ils ne sont que doux , sans eau , sans pain ?
Frachet branla la tête et regarda son maître avec

effroi.
— Eh bien I apprends qu 'un jour de cette navi gation

désespérée , l'un des deux mange l'autre , tout cru , fût-
il son meilleur ami. Je suis sur le radeau , je sacrifia
Baceliu.

— Alors , monsieur , c 'est différent.
— Tiens I voici de quoi payer le télégramme. Le reste ,

tu le boiras en route ou l'économiseras , à ton choix.
-- Vous continuez vos prodi galités , monsieur Victor?

(A suivre.)

L'ONGLE ARI STIDE
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Nicole! ct dans les princi pales pharmacies de toute la Suisso. 11404-43

<§>s. Le plus fin Rasoir anglais
""" '̂̂ '/o^To?'1*»!»»  ̂

¦̂ ~~ en ac'
er d 'argent év idé  —̂r-

^^!7?P^^^r̂S~^>̂  
est vendu avec sra.rn.ntie. Il prend la plus forte barbe

""̂ '«sSSj^^^^ffl^^âî^* avec 

facilité. 

Echange admis dans les 8 jo urs. Prix :
¦̂««liaggjljllj t̂os**4  ̂„ fr 50 _ .4.FFII.0IRS anglais élastiques , à 2 fr. 50

Emile PIROUÉ, ooiffeur , place Neuve 1 » , Chaux-de Fonda, ( K-4172-Q ) 823-3

Fabrique d'Ebauches
H. PARRENIN & MARGUET

à Villers-le-ï.nc (Doubs).
Nous avons l'honneur de porter à la

connaissance de Messieurs les fabricants
d'horlogerie que, dans le but de les favo-
riser dans l'exécution de leur commandes
pressantes à remplir , nous avons adjoint
à notre fabrication d'ébauches , celle des
échappemeuts à ancre.

Par conséquent , nous simmes à mêmes
de leur fournir, a bref délai , des mouve-
ments 18 et 19 lignes , piaules en levées
couvertes et en luvôes visibles , à des prix
très modérés.

Les plus grr.n ls soius sont apportés
dans cttte fabrication.
1029-3 M. Parrenin & Marguet.

f f ins inni i ' i i f  - °Q demande deux ou
ï LiliMVlluai I 03, trojs pensionnaires da
la classe ouvrière. On se recommande
aussi t >us ies jours pour du BOUILLON
frais et des CANTINES. —- S'adresser
chez M»' veuve Meck , rue du Collège 12,
au 1» étage. 1484-1

MAISONS JUVRIERES
La Society immobiliers offre à ven-

dre de gré a gré les petites maisons
construites eu 1887-1888, au Boulevard
de la Fontaine. Prix très modérés et
grandes facilités de payement. — S'adres-
ser à MM. S. PITïET et REUTTER , archi-
tectes. 1199-4

MM. Jnnod Fils & C°, '£*ÏÏjffiT
ordinaires, à clef , portant 1-s désigna-
tions exigées par la nouvelle loi anglaise.

1Ô89-2

CUISINE ALIMENTAIRE
RATION à 60 c. avec vin , de midi à 2 h.

BUE DE LA SERRE 8, an lre étage. 974 3

Vente de maisons
a la Chanx-de-Fondi.

Pour sortir d'indivision , ou offre à vendre ,
de gré à gré, les deux maisons «l'habita-
tion portant les n« 3/ et 2/ a de la rue
de l'Hôtel-de-Ville , assurées contre l'in-
cendie : la première pour 35,0X10 francs et
la seconde pour 23,000 francs

Avec les maisons , qui ont chacune deux
étages sur le rez-de-chaussée, leurs sols
et terrains de dégagements. Revenu an-
nuel , 3760 fr. Kntrée en jouissance au gré
des amateurs.

S'adresser , pour tous renseignements,
au notaire Charles Barbier, à la Ohaux-
de-Fonds. 1535 3

BRUHSCHWYLÏR & HER20G
Entrepreneurs

38, RUE DE LA SERRE 38
Installations d'ea-u..

Sièges anglais. 1267 9
B-A-XI^S.Doncnes.

Coiî.cl/o.î 'ts de lavoirs et de latrines.
(irand dépôt de TUYAUX en tous genres. Tuyaux en caout-

chouc. Raccords en métal , Bassins en fonte émaillée et en
porcelaine, Auiiantne, Caoutchouc et Mastic pour joints de
vapeur , d'eau et de gaz. 

Travail soigné et garanti.
Nous avons l'honneur d'aviser notre honorable clientèle , ainsi que

Messieurs les propriétaires que nous ne quitterons pas la localité
après l'achèvement des travaux , mais qu 'une succursale de notre
maison y sera constamment établie.



U SI N E  à GAZ
de la Chaux-de-Fonds

Tente d'un grand choix d'Appareils
pour faire la cuisine. Appareils pour
«hauffer les bureaux , vestibules , cabinets
de t ùlette. 1056-3

CoanOe nains.
Chauffe-vitrines , etc.

JIOTEDKS a GAZ.

= TENTE AUX PRIX DE FABRI QUE =

LE FORGERON. L. COUR -DIEU
PAR 1546-1

ipoisrsonv DU TERRAI L
Cette œuvre est une des pins émouvantes de l'illustre romancier. Magnifi ques illustrations

par TOFA-WTI.
pp- GRATIS partout GRATIS ~9f

la lre et 2,™ Livraisons illustrées.
Jules ROUFF & Co, éditeurs, Cloître St-Honoré, Paris. Dé pôt pour la Suisse ,

AGENCE DES JOURNAUX, GENÈVE
uni m "miiipniiili iHh uc—imiio—niin i iwmiiiMimwiii WIIMIIIHI i

f ( 0Î1KIS11Kl lis [
des meilleures provenances et poids garanti.

Anthracite lielge • première qualité, i
| Briquettes, première qualité 1339~6

1
Cefee cassé, première qualité.

Mouille en morceaux , lre quai.
Se recommande ,

G. SCHULER, j
4 5, RUE DU GRENIER 5. 4
?̂,j<3>- ¦ - -$-< -̂ - • <$-- ĵg¦¦BnsBianaBMuaaîH&iKSBSisByBBflaBn^sasnsnsnsBSHEBSiHKZHBnsnnHinB^SHBnsnnBBBsnsMBMBnnH

A louer pour St-Georges 1888
dans une maison d'ordre , deux APPAS-
TESIENTS de 3 chambres avec alcôve ,
cuisine et dépendances , et un PIGNON
pouvant être transformé en atelier. Ces
logements, bien exposés , seront remis en-
tièrement à neuf.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux , no-
taire , rue de la Paix 21, ou à M. Ami
Mairet , boulevard de la Citadelle 1. 14-27-3

Apprenti de banque.
MM. Perret-Cartier & fils ,

banquiers , à Ohaux-de-Fonds, demandent
un APPRENTI ayant reçu une bonne
instruction. 1490-1

A LA NOUVELLE

BoucbeiiB & charcnteiie 4. l'Arsenal
Rue Léopold Robert 19 A

Bœnf et Génlsae, lr* quai., à 55 et 60 c.
le demi-kilo.

Veau, première qualité , à 60 c. le '/s kilo.
Mouton , à 75 c. et 80 c le demi-kilo.
PORC fraln, à 85 c. le demi-kilo.

Excellentes
Saucisse* a rôtir , 90 C. le demi-kilo.
Sancisnes a la viande , 90 c. »
NautissM an l'oie , 60 c. »

Tous les jours :
BOlloi» frai», à 50 c. le demi-kilo.
Viande de porc et de bœnf salée et fu-

mée, bien assortie.

Se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général.
1459-3 Edouard SCHNEIDER.

JJL 90T Se <S Ponase de VIS d'an-
JgSk K 3E & a neaax intérieurs pour
l'Allemagne , ch 7. M. A. JA.QUEMOT ,
rue du Grenier l'î. lo64-a

— A louer —
pour Saint-Georges , dans une maison
soderne située à proximité des Collèges ,

un app artement
composé de cinq chambres et dépendan-
tes. Eaa dans la maison et jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1553-2

UN FABRICANT
d'horlogerie , expérimenté et très an
courant de la petite pièce , désire entrer
en relations avec une maison , lui four-
nissant boiUs et mouvements ou seule-
ment les boîtes , pour lui fabriquer des
quantités importantes et régulières.

S'adresser par écrit , sous initiales
X. Y. Z. 0350, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1241-2

AVIS A UJLPABENTS
Une honorable famille de Brugg (Argo-

\ie) recevrait en pension quelques jeunes
.gen« désirant apprendre l'allemand. Vit
de famille Prix : 650 fr. ' ar an (blan-
chissage et raccommodages compris).

S'adresser à .1. Egert, à Brugg.
(O-21-N ) 1306-1

PU L I T C C Ï Ï DfC  J'offre â vendre
ll liAUooUllij Ù . uu choix de
^HnsiH^aM CIÏAUSSUStES
faites d'avance , première qualité , à prix
modique. Bonne ternisse pour la chaus-
sure à 60 c. 1R boite. 1536-E

Henri REYMOND , rne Jaquet-Droz 14.

Sourièbe.
A la CAVE, rue Fritz Courvoisier 7,

on vendra tous les soirs du SOCBIÊBE à
un prix modi que. 1499-1

NOTRE

CIRAGE SUISSC
au brillant rapide

dit « le véritable ami et l'aide des domes-
tiques » est le CIRAGE le pins vite
brillant et te meilleur conservateur de la
chaussure. Médailles aux Expositions de
Paris et Vienne. Diplôme pour qualité
àistinguée A Zurich.- Se vend partout.
Maison fondée en 1858. (H -1ô2.-Z) 456-9

SUTTER - KRAUSS & C°,
fabricants , à Oberhofen (Thurgovie).

4A  VENDRE*-
un lit d'enfant , un lit en fer co up let à
une personne , uu lit à deux personnes ,
chaises , tabourets , un fauteuil pour ma-
lade , tables ronds et carrée , un canapé
ancien , deux buffets , une  caisse a bois , de
la batterie de cuisine , vaisselle , bouteilles ,
services , lampes , seilles petites et gran-
des. — S'adresser rue Neuve *6, au rez-
de-chaussée. 1554-2

Lingère.
M ne HAimann B„l E  nv ™OUB*s

IltJI l l lu i i t l, n» «s , se recommande
à sa bonne clientèle et au public eu géné-
ral pour de l'ouvrage à la maison ou en
journée. Elle se charge également de faire
tous les raccommodages.
Cbemlses pour messieurs , dep. l i'r. 50.
•semlses pour dames , depuis 80 cent.

Habillements pour petits garçons _à
un prix avantageux. 1578-2

THILLEUS^a LINGÈRE
M"68 Marie Stucki et Blisa Schaffner

66, rne I.tfopold Robert,
se recommaudent aux dames de la localité
pour tous les travaux concernant leur
profession. 1541-2

Foinùa vendre
Plusieurs milliers de long foin , pre-

mière qualité , à vendre à -40 francs ,
rendu franco en gare. Bottelage fait à
la machine. Vagon d'environ 5000 kilos,

S'adresser à M. GÏGI, hôtel de l'Aigle,
1280-1

MALADIES de POITRINE
Phtisie pulniocsaire , Bronchites,

Catarrhes chroniques, Asthme, Af-
fections du larynx et de la gorge,
Maladies du cœur, Csncer. Clinique
spéciale , unique en Europe. Guérison sure ,
même dans les cas les plus sérieux , par
un traitement uoaveau ; véritablement spé-
cifique , reconnu supérieur a tous les au-
t res, dont milliers de guérisnns et six an-
nées d'expériences comparatives dans les
hôp itaux de France, de Russie , d'Angle-
terre, d'Autriche , etc.,  ont prouvé jusqu 'à
l'évidence toute la puissance et la haute
valeur curative. Méthode particulière de
MM. les pi fesseurs FKRRUAZ -SAUNDEP.-
SON , WILLIAMS, DUJARMN , BEAUMONT .

Consultations par correspondance
et instructions en français. — Ecrire
franco , avec timbres pour ta réponse, à M.
le professeur G.-U. FERRUAZ, docteur
médecin. S Zurich. 99-!."

Spécialistes distingués et autorités
médicales recommandent les

gavons tic Toilette Centrifugés
prépares par  G. HEINE , Cbarlotten-
bonr,;, comme les meilleurs et le -¦¦
moins irritants du tous les Bavons Ces
savous produisent une mousse crè-
mante et conservent la peau veloutée,
douce et souple. — Se vendent à la
Ohaux-du-Fonds dans les pharmacies
au prix de so centimes à i franc par
pièce. 11120-8

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. 1006-5

VERRES, forme gobelets , depuis ÎO cent.
TASSES à café, depuis iOcent.
ASSIETTES, depuis 20 cent.

Se recommande, J. THURNHEER

?^W ïi rAS^'il ¦TiTiTI

EMPRUNT. MïïïïK
•vww ¦ - * • tre de bonnes ga-
ranties hypothécaires sur un bienfouds
situé au Bas-Monsieur.

S'adresser à M. Humbert-Prince, no-
taire , rue Fritz Courvoisier il. 1549-2

-A- remettr e
une maison de droguerie,
spécialités pharmaceutiques , vernis ,
couleurs et pinceam . Ancienne maison
en pleine prospérité.
Matériel , agencement , clientèle, 15,000 fr.
Marchandises , environ . . . .  30,000 fr.

S'adresser à M. LENOIR , arbitre de
commerce, à Genève. 1548-2

ECOLE DE CUISINE
GHAU X-DE-FONDS

Les prochains cours s'ouvriront le lundi
5 mars, sous la direction de M. MAIL-
LARD , de Lausanne.

S'adresser , pour renseignements et ins-
criptions , à M"" Jules Ducommun-Robert ,
rue du Grenier 80. 1062-1

— A louer —
pour Saint-Georges 1888 ou plus tôt si
on le désire , à des personnes d'ordre , plu-
sieurs jolis APPARTEMENTS de 2 et 3
pièces , exposés au soleil.

S'adresser à la boulangerie , rue de la
Demoiselle 4. 303-13"

Mlle Berthe COURVOISIER
TAILLEUSE , place d'Armes 18 b,

ayant fait un bon apprentissage, se re-
commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession. Elle
espère par un travail soigné et actif , mé-
riter la confiance qu'elle sollicite. 1198-1

La FaMpe ae montres Aes Brenets
demande

quatre pi voleurs ancre.
Ouvrage suivi et lucratif. 1593-3

Pli a iKilioo ®n demande une fabri que
El M itUrj Ula. d'ébauches remontoir 19 lig.
'/«platine , ancre ligne droite , courtes four-
chettes , mécanisme bascule dessous le ca-
dran. — Adresser les offres sous initiales
». A,, au bureau de I'IMPARTIAL . 1480-1

Pour cause de dép art ,
dans la huitaine, on se recommande pour
la vente des marchandises suivantes , tel -
le- ; que : FEEURS, PluUMES, RUBANS.
etc. — S'adresser 1492-1
RUE DU MANÈGE 17, an deuxième étage.

Toile rousse, «SSSmSSS
de TOILE ROUSSE à 4tO c. le mètre.—
S'adresser chez H, Weill-Bloch , rue de
la Ronde 24. 1597-8

Oa*r*£i «2itfii~n * A Yeudre un-
IfitdMMll • gran d buffet en
sapin a portes , un porte-parapluie émail,
un solde de pipes façon écume et uns
grande lampe pour magasin ou café , à des
prix très avantageux. 1524-2

S'adresser au bureau de I'IUPAKTIAX.

NOUVEAU
Café-Restaurant-Brasserie

— M. F. PITTET —
a l'honneur d'annoncer à ses amis et con-
naissances , ainsi qu'à l'honorable public
qu 'il vient d'ouvrir un Café-Restaurant et
Brasserie, RUE DU PARC 53, maison
Rodigari. Par des consommations de
bonne qualité , un service prompt et un
accueil cordial , il espère s'attirer uns
bonne et nombreuse clientèle. 1460-2

M. Lonis LangMB,ifZ-77E:̂recommande pour le vernissage et le polis-
sage de meubles, ainsi que pour le tres-
sage de jonc. 1539-2



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12,

Samedi 25, Dimanche 26 et Lundi 27 Fév.
à S h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

MIle Jeanne, romancière.
Mlle Gahrlelle, chanteuse de genre.
M. Marty, baryton.
Mme Marty, pianiste. 1640-3

Cours de REPASSAGE à neuf
pour le mois de mars. — Se faire inscrire
d'ici à fin février , chez

E. MA.TTHEY,
1429-2 20, rue du Parc 20.

COM MERCE DE BOIS
Gros de Détail. 11053-3

19, Rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

VIANDE DU DEHORS
transportée au* abattoirs pour y être visitée et qui

a été estamp illée , du 12 au 18 Février

Charles Vegmuller , 2 veaux , 8 moutons ,
2 cabris , 137 lapins.— Zélim Jacot-Hurui ,
12 kilos de pore , 19 lapins et3poumons de
veau. — André Fuhrimann , 4 veaux , 2
poumons de veau et 14 lapins. — Samuel
Schneider, l/« vache. — Louis Fruehty,
1 vache, vendue à M"0 veuve Henri Gal-
land.

Tal l inn  on Une demoiselle demande à se
ï îMI l l  l lo , '. placer comme ouvrière chez

une boune tailleuse , ou à défaut comme
demoiselle de magasiu pour les confec-
tions. 16>:0-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fir 9n(li««3 0-"« ®n donnerait des gran-
lllulUllaaagla. dissages de pierres à
domicile. — A la mêtn e adresse , on de-
mande un apprenti sertisseur. 1611-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R on i n i l t t i l i r  ^n bon remonteur pour
itiUUVilll ' lll • soigné et bon courant , est
disponible de suite. - S'adre^ ser rue Neuve
n " 10, au premier étage , à droite. 1584-3

flllP ip iHiP- fillf » sortant de i'Ei:°le de
li llc J CUUC llllt commerce de Berne ,
demande une place comme comptable
dans une maison de commerce. — S'a-
dresser chez M. Ad. Lehnen , rue de la
Charrière 6. 1583-3

Un fprinin^nr caPaW°. ayant l'habi-
1111 MUMlUluI tu de de ce genre de
travail , cherche pour entrer en relations
une maison qui lui fournirait boites et
mouvements. — Adresser les offres , sous
le.s initiales J. H. losi , au bureau de
I'IMPARTIAL . 1587-3

Une demoiselle ÎZr£v™<JX
partie des débris. — S'adresser rue des
Granges 6, au deuxième étage , à droite.

1609-3

rnmi t lîv  ^n J e,lne homme , connaissant
vUIUIUla . la fabrication d'horlogerie à
fond et la comptabilité , cherche au plus
vite uue place de commis dans n 'importe
quel commerce. — S'adresser rue Jaquet
Droz 14, au 1" étage. 1Ô6S-2

lîîl A î lMi nA fillft c'° *' ans de la Sl,isse
UllC J luUv llUC allemande cherche uue
place pour aider dans un petit ménage ou
dans un magasin chez des gens honora-
bles où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Entrée
de suite si on le désire. — S'adresser à
M"' Frank , repasseuse , rue de l'Industrie
n» 18. 1558-2

ï'n ! ï ï ï £» l l ïn  Une jeune fille désire se
1 UlISacuac. placer comme ASSUJET-
TIE polisseuse de boit* s or. — S'adresser
chez M"" Marie Kocher , rue de l 'Industrie
n" 7, au l" étage. 1513-2

P nn l o .  r trav On désire placer un jeuue
DUlllduJgCl . homme de 16 Vt ans , fort
et robuste , comme APPïeEVTl boulan-
ger. 1487-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sj cl idllIC- ble sachant, bien cuisiner et
connaissant tous les travaux de ménage
cherche à se placer de suite. Bons certifi-
cats. 1550-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïïna «t p r«f t f »î iA de toute moralit0 se
Vlïv j îclaUliilC recommande pour aller
en journée pour la LINGERIE OU pour les
raccommodages. A la même adresse, une
personne se recommande pour aller en
journée pour lnver; prix , l fr. 50. —
S'adresser rue du Progrès 79, au rez-de-
chaussée. 1559-2

Slri fs nA VCnnnA de i0Me confiance se
UlKi llCl oUUilrj recommande pour de
l'ouvrage à la maison , laver et repasser ;
elle irait aussi en journée. — S'adresser
chez M. B. Kaemof , rue Fritz Courvoisier
n ° 18. 1574-j

Commissionnaire. mu^vtS
nir de bons certificats et connaissant la
localité , demande uue place de commis-
sionnaire ou d'homme de peine ; à défaut ,
de l'occupation pour porter des lettres
de faire part , circulaires , lettres de socié-
tés ou soi gner des chevaux. 1515-2

S'aciresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une bonne polisseuse et ££$*££
naissant la partie à fond demande une
bonne place. 1519-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Il  11 A IAIIII A N i l  A honuôte deslre tr,ou-
U 1KJ JcUllC UllC ver une place dj ns
une famille honorable pour finir  d'appren-
dre la cuisine et se perfectionner dans la
langue française. — S'alresser chez M»*
Robin , Charrière 21. au 1" étage. 1531-2

Bn U M Ç Vue jeune fille cherche
U il il t. ¦ nne place de bonne , on à

défaut ponr faire un petit ménage. —
S'adresser par lettres , sons initiales M.
E. H. 456, Poste restante, NEU-
CHATEL 1211-1

Dn jeune homme t-Jl "Xmande .
intelli gent et muni de bons certificats ,
cherche une place comme homme de peine
ou tout autre emploi. — S'adresser Place
d'armes 14, an rez-de-chaussée. 1454-1

Un bon gnillocheur "ŒfïïïïK"
une place au plus vite. 1493-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn r i lAr  Un jeune nomme recommanda
1 01 1101 • cherche de suite une plae»
comme portier. 1494-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL-

IP IIAVAMT ^" oon acheveur-dée»»*-
HCUCVCUl i tenr demande pour le 1"
mars une place dans un comptoir; il peut
aussi s'occuper de remonter. Bons certi-
ficats. 1502-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
—M^——^m

IA IIHA HII A <-)n demande de suite une
JCUUli ÏIHCi jeune fille connaissant bien
les travaux de la cuisiue. 1617-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTAIL .

JAIlllA II II A <-)n demande, pour entrer
IJ UUC llllti. le l" mars , une jeune tille

pour aider au ménage et garder les en-
fants. 1618-t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une honorabl e famille poulrnait
un

jenne garçon OU une jeune fille dési-
rant apprendre l'allemand. — S'adresser ,
pour tous renseignements , à M. Th.
Gysin-Leupin , instituteur , a Slntttnz près
Bille. 1624 3

Commissionnaire. ^VZ 'tÂl
garçon comme commissionuaire. 16à9-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

^Al 'VanfA *-*" demande uu0 servante de
uol lullbCi toute confiance , au courant
des travaux d'un ménage et parlant fran-
çais. — S'adresser rue de la Demoiselle
n« 14 A, au 1" étage. 1632-8

(illilluAilAlir 0n demande un bon
UUlllVvUCUl i guillocheur , ainsi qu'un
bon ouvrier GRAVEUR pour ouvrage
suivi. 1633-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P'i llSÇAllSA <-'n demande de suite une
1 yliSol'lliMj . bonne polisseuse de cuvet-
tes argent. — S'adresser à M. Lienhard.
à Trameian. 1634-3

On fnnrnîrai t  à domicile de l'ouvrage
Vu lUUllllldll  suivi à un 6RATEDB
de lettres. — A la même adresse, on de-
mande un apprenti ;ravnir de lettres et
une apprentie polisseuse de cuvettes
or et argent. 1601-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ff-h annAmAnï s °Q demandfi im bon
LlillitUUClUCUlà. ACHETEUR ancre
pour genre bon courant , à défaut ou pren-
drait un assujetti. — S'adresser à M.
Alt'. Perrin , aux Hauts-Geneveys. 1579-3

*ÏAriT 'intA 
(
"*n demande de suite une

ocl VdllLCt bonne servante sachant par-
ler français et aimant les enfants. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1591-3

V i n l - n i n  fl-AÇ On demande une appren-
lilCKcldgCû. tie. Rétributionimmédia'».

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1598-3

lin A f i i l A  sacQant faire la cuisine et le
UllC UllC ménage trouverait à se placer
chez M*1 8. Oninand, rue du Grenier 23.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

A la même adresse , à louer une jolie
petite chambre non meublée avec petite
cuisine , sans dépendances , à une person-
ne d'ordre . 1600-S

liAj V Y Ei On demande um- bonne de 30 à
Duilil Elt 40 ans sachant faire la cuisine,
bien repasser et coudre. Gage , 25 fr. par
mois. Ecrire à M™' B. Veiss , Cour Saint-
Maurice par Belherbe (Doubs). 1592-3

Commissionnaire. «S 2HS&S
sionnaire de toute moralité , fréquentant
les écoles d'apprentis. 1602-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j ei?nne Si™ nïoïï
faire les commissions entre les heures
d'école , au comptoir rue dn Parc 4«, au
3°« étage. 1603-S

tn r-nn i r i"  <-)u demande de suite une
:i[IJ?lCll l)Ic. apprentie pour les débris.—
S'adresser rue du Four 10, au deuxième
étage. 1601-3

Pnlîeenriea On demande de suite une
I UlIaol;ll»C. bonne polisseuse de boîtes
d'argent. — S'adresser chez M»» Chédel ,
rue de la Ronde 30, au 3»" étage. 1605-3

f iii e in iÀFA Daas une famille du vigno-
HilîM liui  l = ble , on demande une per-
sonne pouvant remplacer une bonne cui-
sinière pour une quinzaine de jourg. —
S'adresser rue Saint-Pierre 14, au deuxiè-
me étage. 1606-8

A LA PAPETERIE
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ETAT DES BESTIAUX
Sft.̂ >©s.-5rfct3Lai aux «»,33S=*-&-fi;oAïraw

du 12 au 18 Férrier 1888.

'-": i i M r ~ i
NOKS § § • s | • H |

de» bouchers. J g g | | S g ; g
|o t- as >- o à >¦ t\%

Bouchorie Soci»le . .  — — 6 "i 8 6
Mfred F w n y . . . .  3 3 6 4
Pierre-Frédéric Tissot , 2 4 3 1
Sion Metzger . . .  4 — 3 2
Bermaon Gratwohl. . — — 1 3 2 1
Jean Wutrich . . .  — — 1 - 3  - i
Vre Daniel ZuberbûhlBr 1 } 1 —
Joseph Jenzer . . .  — — 3 3 5 2
Fritz Koth . . . .  2 2 1  ï!
Abram Girard . . . 1 2 2 —
Charien Schlup . . .  — 'i 1
Louis Heymarm . . . — — 1 — • 1 5 —
Ulrich Pup ikofer . . 

__ 
— _ 3 1 -

Darid Denni . . . .  — + 4 —
YeuTO Henri Galland . - — — 1 — 1 1 —
Edouard Schneider . . — ~ — 1 — 1 5 —
J.-André Niifenegger . — 12 — —
Pierre Widmer . . . " — — 1 — —
Gustave Kiefer . . .  2 2 7 2
François Brobst . . . — — 1 — —
David We _ 3 - _ 2  1
Fritz Gygi — — 1 1 2 —
Edou ard Galland fil» . — — 1 —1 rangott Rollé . . .  — — 1 —Arnold Vidmer . . . — * ~ —
Eli .beth K.aufmann . — 2 -
John rornoz . . . .  ~" — — 3 1 —
Abram t.îi ambach . — 3 — ¦ — — 3 3
Marie Liniger . . . — * — —
Zélim Jacp. -Hurni  . . — — — — — 3 12 —
Emile Jauslin . . . — 1 1 —
Léonie l' r i pei . . . .  i 2 —
Charles AVegmïïller . . — — 3 —
Edouard Heizmnnn . . — * "" — — —
Simon Arm . . . . ' * —
Jacob Hitz. . . . . — * — —
Jacot Welti . . . . ~ — 2 — —Muller et Grann . . , ~ ~ — — — _1_ ^_ —

TOïAI . . 31 G 1 78 85 Ï0
Jean Gnœg i . 1 bœuf.

¦A-jpp^oixfci Commis
Un jeuue homme de 16 à 17 ans , ayant

reçu uue bonne instruction pourrait en-
trer de suite comme apprenti compta-
ble daus une bonne maison de commerce
et de fabrication de la localité. Il serait
rétribué suivant ses capacités.

S'adresser Case 925, Poste centrale ,
Chaux-de-Fonds. 1642-8

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLU STRE
des Mots et des Choses

par MM. LARITE et FLEURY .
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées er,

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait dp

70 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement , —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traiteB de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 3 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimen*
et bulletins sur demande. 8084-123'
Librairie G. Chamerol, rne des Saints-

Pères 19, PARIS.

A vendre pur cause k départ :
Plusieurs lits complets , matelas., ameu-
blement de salon , canapés , tables , glaces ,
tableaux , régulateurs , <lont un de comp-
toir , draperies , plusieurs lampes à sus-
pension et autres , une bai gnoire nouveau
système, un tonneau à eau , caisse à bois,
plusieurs seilles , bouteilles , établi , lan-
ternes , outils d'horlogerie , burin-fixe ,
tour à arrondir , presse à copier , divers
genres .'Se cadrans , plusieurs banques de
magasin , buffets. Etoffes, lingerie, toi-
lerie, mercerie, bijouterie or et argent-
Le tout à très bas prix. 16B8-10

3, RUE DE LA CURE 3, an 2™ étage.

Tail lo ilÇP ^'
le 

^ ouue tailleuse se re-
l iîilit !j llkH '. commande pour faire les
habillements d'hommes et de garçons.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 10, au 2°"
étage. 1530-S

Au Bureau de placement
Bernard KvEMPF ,

18, rue Fritz Courvoisier 18,
a loner uu logement de 5 pièces , au so-
leil, près la place Neuve ; pour St-Geor-
ges, un logement d'une pièce avec cuisine
et plusieurs logements de trois pièces. —
Le Bureau se charge de trouver des lo-
gements.

On «iemande : des servantes parlant
français , dont une pour le Locle ; plus une
sommelière et une bonne d'enfants de 20
à 30 ans.

Un domestique qui sait bien traire et
une servante pour la campagne cherchent
à se placer. Entrée de suite. 1517-2

EBAUCHES &JINISSA6ES
Une fabri que d'ébauches serait dispo-

sée d'entreprendre la fourniture de cali-
bres pariicnliers, soit pour ébauches
simples ou pour tous genres de calibres
compliques. - Adresser les offres aux
initiales S. D., poste restante , Saint-
Imier. 271-2



DÀ/ »lo( rAi < On demande une apprentie
ftcgldgeùa pour les réglages plats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1551-2

Inni'Aiili On demande comme appren "
JlJM'I t 'IlU. «-mailleur un garçon ro-
buste et de parents honorables.— S'adres-
ser rue de la Loge 0, au 1" étage. 1569-2

Illl A «OPVPn+A aacharlt bien cuisiner
UUC ol l  l i l l l l i l i  trouverait à se placer
de suite. — S'adresser rue de la Cure 3,
au S"' étage. 1575-2

Commïssioauaire. Su?,e d7a"de
un

comptoir , une jeuue fille libérée des écoles.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1573-2

âp llAVP Iir On demande un bon ache-
flvllClCUl. veur pour grandes pièces ,
genre bon courant. 1525-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IAIHIA fill o Ou demande de suite une
Jcll ilt ' Ullc. jeune fille pour faire des
«ommissions et garder un enfant. - S'adr.
rue du Grenier 43 B. 1526-2

SnnXAÎlti ^u demande un apprenti
aUpl culL menuisier. — S'adresser rue
du Collège 12. 1532-2

Commissionnaire. su°e Commis-
sionnaire et faire quelques travaux d'ate-
lier. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1527-2

Pivftf AllTÏ ®6 Dons ouvriers pivoteurs
f IVvM. 'u l a >  sont demandés pour roues
et pour cylindres séparément; travail sur
jauges , pour grandes pièces. — S'adresser
au hnreau de I'I M P A R T I A L . 1530-2

A n itAtnn ii flu une personne pour s'aider
vu UliUluUUu au ménage ; on la payerait
suivant capacité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 26, au 2°" étage , à gauche. 1540-2

flr°. VAUT? (->n amande de bons ouvriers
UluVi 'u l a. 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. Oalame-Her-
maun , rue de la Demoiselle 78. 711-9"

IlIV 'jP |7il ï !'"' sachant faire une eni-
ULlfj f f I L L ï J  sine bourgeoise pour-
rait se placer de suite ou pour la fin dn
mois dans de bonnes conditions. A la
même adresse , on demande uue JEUNE
FILLE pour lui apprendre nn étal lucra-
tif. — S'adresser rue Léopold Robert 16,
au troisième étage. 1479-1
PlArristf 1* *~*n demande de suite deux
I ICI 1 ISIiï .o. ouvrières pierriste et ser
tisseuse. — S'adresser rue du Parc 19,
au 1»' étage. 1483-1

SkAPVj ntAQ Plusieurs jeunes filles bien
Ocl i t l lUlà.  recommandées trouveraient
à se placer de suite , par l'Agence de Pla-
cement , rue du Progrès 13. 1489-1

^APV91llA ^n demande de suite une
SSCI VttlHtj . fille pour aider au ménage.—
S'adresser rue du Parc 64, au deuxième
étage , 1496-1

JAIITIA ÎÎII A On demande une jeune fille
«CllUb HllOo libérée des écoles comme
commissionnaire et pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'T M P A R T T A T .. 150&-1

Snni'Anf ÎA On demande de suite une
a[l[U tll i H'. apprentie polisseuse de
boites or. — S'ndresser rue du Stand 14.
au troisième étage. 1509-1

Pi Vil AH A louer pour Saint-Georges
1 IgUvlL prochaine un beau pignon au
centre du village. — S'adresser chez M.
Albertone , café de la Place. 1619 3

Appârî.emeiltS, tements de à pièces,
corridor et eau , dont uu pour le 1" mars
et l'autre pour Saint-Georges ; plus deux
CAVES, dont une pour de suite et l'autre
pour Saiut-Georges. — S'adresser comp-
toir Ducommun-Roulet. 1620-6

AppuîtOmOnt; Georges 1888 un bel ap-
partement de quatre pièces avec corridor
fermé , bien exposé au soleil et dans une
maison d'ordre. — S'adresser au proprié-
taire O. Ottone , rue du Parc 71. 1621-3

Ann ar -tAiiiAnt A louer do suite un aD "npUil l  IIIUCUI. partement de trois piè-
ces et dépendances , situé rue de l'Hôtel-
de-Ville 57. - S'adiesser à M. F.-L. Bande-
lier, place de l'Hôtel-de-Villo 5. 1625 6

rhlHlhrA "̂  ^ouer de suite une belle
vilalllWlC» chambre non meublée , indé-
pendante et au soleil levant. — S'adresser
rue du Puits 19, au 2»' étage. 1627-3

ThainhrA A 'ouer - a un ou deux mes-
vllalUUlCi sieurs , une chambre garnie ,
située au rez-de-chaussée.-S'adresser rue
l'Envers 34. 1628-3

Tah inAt  A remettre au centre du vil-
v i tMlut 't i  lage un cabinet meublé. —
S'adresser au magasin de tabacs , rue
Léopold Robert 6. 1631-S

Inr i i r tAmAii t  A louer ' Pour le 8 mars
appdil IMUli llLt ou plus tard , un appar-
tement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Egalement une jolie chambre bieu
meuolée et indépendante est à louor de
suite. — S'adresser chez M. Ducommun ,
café-brasserie , rue du Stand 4. 1626-3

SminrfAniAiit« A louer deux aPParte-
il j lj idi It l i i cSl l» .  ments de 3pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1610 -3

! ntfAmAJlle A remettre de suite rue
iJU gclUtlllS. Fritz Courvoisier deux pe-
tits logements de 2 pièces et dépendances ,
pour Saint-Georges prochaine un dit de 3
chambres et dépendances , exposés au
soleil levant. — S'adresser â M. Louis
Matthey-.J uuod , gérant , même rue n" 38.

1591-3

PhamhrA ^- l°uer > à deux dames ou à
U!lalU"lc. un ménage sans enfants , une
grande et jolie chambre à deux fenêtres ,
non meublée , indépendante et part à la
cuisiue. 1581-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i ( !iiimhï«fiei A louer de suite ou pour
lilldlilMlc». Saiut-Georges 1888, deux
jolies grandes chambres daus une situation
centrale , à proximité de la nouvelle Poste ,
maison d'ordre. Ges deux pièces convien-
draient particulièrement à un négociant
comme bureaux. — S'adresser chez M. G.
Leuba, avocat , maison du Contrôle. 1595 3

fhamhr A A l°uer de suite ou commen-
vUttlUUl C. cernent de mars une jolie
chambre meubiée, inépendaute. 1566 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â lft i iûr  Pour Saint-Georges prochaine ,
1UUC1 un petit MAGASIN . 1563-2

A la même adresse , une bonne famille
demande à faire un échange avec un
garçon de 14 ans ; bons soins assurés.

Une filie honnête trouverait à se placer
dans une bonue famille. Bons gages.

S'adresser à Bernard KJEMPF , bureau
de placement , rue Fritz Courvoisier 18.
l^li oniKnn meublée à louer, rue LéopoldVlliiMIïe Robert. 1512-2-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TJinf*£l 1 A l°uer de suite ou pour
liUMUi St-Georges prochaine uu
beau et grand local au rez-de-chaussée,
servaut actuellement comme magasin ,
mais qui pourrait être utilisé pour n'im-
porte quel commerce. Logement dans la
maison , si on le désire . 1432-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

[ A0'Aî!1A!lf A- louer aux Petites-Oro-
ÏHJj - .tiïHj fllj . settes un logement de deux
pièces, cuisine, dépendances et part de
jardin. — S'adresser chez M. Charles
Grossenbach , Petites-Crosettes 5. 1555-2

(IhaiïïhrA A ï°uer P°ur Ie H mars , à
vIlaîIlMl rj» une dame âgée ou un mon-
sieur , une chambre non meublée au so-
leil levant. 1552-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏW HAIl im CAllA offre à Partager sa
UUO UClUUl&tJUC CHAMBRE avec une
dame ou une demoiselle. 1561-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A louer de suite, de préfé -
vllolUWlvJi ronce à une ou deux dames ,
une chambre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 58. 1565-2

ThamhrA A louer de suite, à des per-
vllOilUWl C. sonnes travaillant dehors ,
une petite chambre non meublée, exposée
au soleil. — S'adresser rue de la Serre 30.

1565-2

PhamhrA A !ouer P°ur ia uQ du mois
''IlDj HlMt C. ou dans le courant de mars ,
à un ou deux messieurs, une chambre
meublée. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser rue de
la Paix 59 A, au 2E" étage. 1567- 2

PhamhrA A louer de suite une cham-
ulialliMICa bre non meublée.

S'adresser rue de la Paix 79, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1577-2

A I  Ml AI1 Uû PetitAPPA-RTEME)VT d'une
iUUCI pièce , cuisine et dépendances.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 1175-2

nO'ïlftll A louer , pour Saint-Georges
-.1HM1. prochaine , un pignon composé

de 2 chambres , cuisine et dépendances.
Prix , 25 fr. par mois. — S'adresser rue
de la Ronde 25, au 2"" étage. 1521-''

I AMitiûni Pour cas imprévu , à remet-
JUgtilUtlit. tre un petit logement de 2

pièces, cuisine et dépendances, soit de
suite ou pour le 23 avril prochain. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au
1" étage. 1537-2

l nrrûiiiûrîtc A louer , pour St-Georges
LUgUlieiH». 1888, plusieurs logements
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
chez M"« F. Mathey, rue Fritz Courvoi-
sier 36. 1544-2

Phamhl'A ^ l°aer de suite une belle
vudiilUlCt chambre non meublée et in-
dépendante , avec part à la cuisine si on
le désire. 1520-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA ^ '0u6r une chambre garnie
< l l t i l l lît :  l. au soleil , à une personne de
moralité. — S'adresser rue du Puits 17,
au rez-de-chaussée. 1533-2

ippâî't6m61lt. Georges '1888, un bel
appartement de 4 pièces, exposé au soleil ,
avec corridor fermé, cour et jardin. 1162-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Appartement. Jr ̂Z K^partement au premier étage , situé au-des-
sus du Collège de l'Abeille et composé de
4 pièces, un alcôve , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Pierre - Oscar
DuBois , Charrière 2. 817-2

PrÂî nii Ï.API A A louer de suite ou
HCl Ull LUWL. pour Saint-Georges,
près de la Gare , deux beaux LOSEMENTS
ayant toutes les dépendances nécessaires
et avec grand jardin. Prix , 180 et 250 fr.
— S'adresser à M. D. Lebet, Crêt-du-
Locle 30. 1253-2

AppEXteffleillS. pour Saint - Georges .
à proximité de ia gare , deux appartements
de 4 pièces, dont un situé au rez-de-
chaussée avec uue pièce a 3 fenêtres. —
S'adresser rue de la Paix 61, au premier
étage. 1507-1

rbamhl'A A louer de suite une belle
«MdlUWl Ci chambre indépendante , à 2
fenêtres , meublée ou non. — S'adresser
rue de la Demoiselle 74, 3m " étage. 1508-1

Plîsj stï liFft A louer une chambre meu-
UUttMÎJll ic blée, rue du Collège 12. au
rez-de-chaussée, 1485-1

1 no*A!llATli A l°uer pour St Georges
!iUgClllt511l. prochaine , un logement de
2 pièces , un cabinet , cuisine et dépendan-
ces. Eau. * 1472-1

P'ïlFSlhï'A Ensuite de décès, à louer
i.l ") M i" >i "o immédiatement à une dame
ou. demoiselle de moralité , une jolie
chambre meublée, indépendante , dans une
maison d'ordre , au centre du village.
Conditions très avantageuses. — S'adres-
ser au notaire Charles Barbier , rue de la
Paix 19. 1444-1

Phamhro A l°uer une chambre meu-
ïJildilllWllj . blée et chauffée , à uu mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de l'Hôcel-de-Ville 7 B. 1452-1

f i U irs »M *iî »û *. louer de suite une ehatn-
vIldlUMl Co bre à deux fenêtres non meu-
blée. — S'adresser rue du Puits 27, au
2m » étase. 1164-1

On demande à loner Ŝ fCS
ILOGEMENT de 4 pièces , situé au soleil
et à proximité du centre des affaires. —
Adresser les offres Cnse 1194. 1590-3

On demande à loner &JSif
LOGEMENT de 2 ou 3 pièces , situé au
centre des affaires. 1557-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

WÊMŒf u" -̂>es Pers011 !)es de toute mora-
BJrjBM  ̂ lité demandent a louer , pour
Saint-Georges 1888, un LOGEMENT de
3 pièces , de préférence un rez-de-chaussée
ou un premier étage. 1352-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Deux demoiselles ^emtndeTif6
CHAMBRE et la PENSION. 1330-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnA nAr«nnnA dosil'e au Plus Yite un
Ull t) pei SOlllie logement de deux piè-
ces , propre et chaud.

A la même adresse, à vendre une ar-
moire en bois dur massif. 1482-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d'°^oSun

usagé. 1560-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter "££?*£'
trois SAVONNETTES or 18 k. jaune ,
fonds brut et cuvette or , remontoir cyl.,
13 lig., 8 rub., mouvement de bonne qua-
lité garautie. — Adresser les offres Case
n" 567. 1580-2

On demande à acheter unmcoy7nEnr
grandeur et des SEILLES encore en bon
état . — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n' 25, au rez-de-chaussée, à droite. 1518-2

On demande à acheter ^sde
^fonte. — S'adresser rue de l'Industrie 26,

au 2m« étage, à gauche. 1506-1

J vn B1 A pA à bas prix des OUTILS pour
il VbUUl O rhabilleur de boites.

A la même adresse, on demande une
bonne servante. 1616-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â j Aj iAt '  oa a vendre un bon TOUR a
ÎUIICI gulllocber circulaire , avec ex-

centrique et autres accessoires. Conditions
de payement, tant par mois. 1639-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

| irAndrA a Prrx modique un tour à en-
a «eilUlli cager , une roue en fonte avec
renvoi , ainsi que plusieurs tours à tour-
ner. 1599-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

k Vùiu\ri\ a un Pr'x avantageux un ca-
i VCllUl t nape très peu usagé. i542 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAIlfîrA uu I,lr en fer av ^ u tj aiHasse
VcIUllC à ressorts et matelas en crin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1538-2
h îrnnrlpA une banque de comptoir avec
il Yc51Uie tiroirs et buffet , deux lanter-
nes pour montres et deux balances avec
lanternes pour peser l'or. 1431-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I î rAn drA nne machine a condremar-
il VcllUlo chant à main et à pied avec
table toute neuve et un LIT à deux per-
sonnes avec paillasse et matelas en crin
animal ; le bois de lit est tout neuf et en
bois dur. 1430-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H TTAlldrA SIX BILLES de planches ,
,1 teiluie lambris et autres , bien sèches.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1572-2

Jj! jj _/j „ Une veuve a perdu lundi soir,
5 "lUu. en passant par la rue de la
Ronde , un mouchoir en laine grise. Le
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL .

1586-2

Je bénira i l'Eternel en tout
temps ; sa louange sera conti -
nuellement dan> ma bouche.

Ps. XXXIV , T. ï.
Madame Bolliger-Droz née Hànni et ses

enfants , Monsieur Johann Bollîger et ses
enfants , à Zofingue , Madame veuve Alt-
haus-Bolliger et ses enfants , Madame
veuve Hànni, Messieurs Fritz , Henri ,
Edouard et Jean Hanni , ainsi que les fa-
milles Bolliger , Droz , Haani , Althaus et
Berthschi , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Gottlieb BOLLIGER ,
leur cher époux , père , fils , frère , beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a enlevé
à leur affection aujourd'hui mercredi , dans
sa 25°"' année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 24 courant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 25.

ÎSSë" Le préseraK avis tient lien de
lettre de faire pjj rt. 1603 1

Les membres de la Société léderative
des faiseurs de saorets sont priés d'as-
sister, Vendredi 24 couraut , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Gottlieb Bolliger , leur collègue.
Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 25.
1635-1 Le Comité.
m..iuiflmD^n^BMMWM]^MIMffjrjrjJJBwJrJŒHnM

Madame veuve Elise Huguenin , Mon-
sieur et Madame Albert Bourquin , les fa-
milles Huguenin , Py, Debrot , Bandelier ,
Pingeon, ont la douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en !a
personne de leur chère tante , nièce et
cousine,

Mademoiselle Adèle Custot
dôcédée le 22 Février , à l'âge de 51 ans
10 mois, après une courte maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Samedi 35 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de Bel-Air 8.
§JiSr~ Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 1636-2

Les membres de La Fraternité sont
informés duldécès des deux sociétaires
suivants : $£j$$!

Louis Leuenberger, aux Trembes ,
N» Matricule : 3908.

Fanny-Elise Jeanneret, au Locle.
N" Matricule : 3242.

1637-1 LE COMIT é.



8rasserie ROBERT
Jendi 23, Vendredi 24 et Samedi 25,

dès K heures du soir

= Dimanche 26 Février 1888 —
à 3 b. après midi et à 8 h . du soir,

€0H€8m
donnés par la

célèbre troupe de chanteurs
suisses

G. HARTMANN, de Bâle,
(Six exécutants). 1607-3

PROGRAMME RICHE & V A R I É

Excellente Bière de Munich
( :E=»SC:HCMFUF*. J

THÉÂTRE ieJLa Qaiii-ie-FoiÉ
Samedi 25 Février 1888

à 8 heures du soir ,

BAL ANNUEL
DE LA

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

(Ouverture des portes à 6 Va heures).

PRIX DES PLACES:
Balcons et Premières, 2 fr. — Secondes et

Troisièmes, 1 fr.
On peut se procurer des cartes de Pre-

mière galerie numérotées au magasin de
musique de M. Léopold Beck , et des
cartes de seconde et troisième galeries dans
les magasins de tabacs de MM. Wsegeli ,
Sommer, Barbezat , Bolle , Armand Ca-
lame, Beljean et F. Muller. 1576-2

03DÉ01T

SOIRÉE FAMILIÈRE
le Samedi 25 Février 1888,

à J3el-J±ir.
Messieurs les membres passifs sont

cordialement invités à assister à cette
soirée avec leur famille et sont informés
que la liste de souscription est déposée
ehez M. Alph. HERMANN , président , rue
Saint-Pierre 18. 1505-2

DIPLOMES D'HONNEUR!
à toutes les

EXPOSITIONS
Paris , Yienne Jt
Amsterdam n^^
Anvers ^^
elc ^* ^

J V̂ I
>P^V A^V Demandez l

^^ ^Kr e"
ez tous 1

les Épiciers !
et Confiseurs I

Prix : le 1/2 kilo lfr4oi

Se trouve â la Cuanx de-Fonus chez:
MM. Mathias R UCH , confiseur , rue

de l'Hôtel-de Ville 5.
Louis SA G N E , confiserie , au Ca-

sino , rue Léopold Robert.
G. ScnuLEH , épicerie , rue du

Grenier 5
Elise ScirwEizER , Comestibles,

rue Neuve 5.
VERPILLOD - ZniNDEN , ép icerie ,

rue Léopold Robert  41.
Ernest VI I L '.RS , ônicerie , rue

Léopold Robert 7.
A. WiNTi'RFELD , épicerie , rue

Léopold Robert 59. 43-12'
Ch. SEINET , comestibles, place

Neuve 10.
j M"* SA ôNE, confiserie , Balance 2.

CERCLE MONTAGNAR D
- Mardi 28 Février 188* -

à 8 '/t h. du foir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'orchestre l'OBIOH
sous la direction de M. J -u. iHerriel» , prof.

Tous les membres d i Cercle et leurs
familles sont cordia lement  invités â as-
sister à cette agréable s u i r i e .
1326-2 I.E COMITé.

Amphithéâtre du Collège
Dimanch e 4 Mars 1888 ,

dès 7 l/« heures ,

SOIRÉE LITTÉRAIRE
ET MUSICALE

organisée en faveur d' ŒCVRHS DE
BIENFAISANCE par

^L'INTIŒSITÉ^
(Société d' anciens cateeb umènes de l'E glise latitHl e),

ENTRÉE : 50 ot.

Les cartes sont en vente dans les librai-
ries Reussner et Hermann et chez 1«
concierge du Collège primaire. 1588-8

Importation directe
rw\i , l /Il • de la dernier*
Tné de Cnme qSBê e?leutes. Prixtrè*
avantageux pour gros, demi-gros et détoM.

]VEme OUIISr-AJVD,
4, R UE DIT MARCHé 4. 1451-»

Fabri que de CORSETS soignés
SUR MESURE

8. TOWLUMKD - ItëlSIftë
44, rne du Parc 44,

au 2"" étage. H28-2
Je cont:nue comme précédemment les

BOUES «fc CONFECTIONS.

Pension alimentaire.
On prendrai t encore quelques bons pen-

sionnaires. Prix modi que ; bonne pension.

= Place Neuve 10, maison Weill =
au deuxième étage. 1343-5

Splendide choix de

FILETS tais, RIDIAOl
etc., chez 912-9

43, RUE DE LA SERRE 43

SOCIETE A N O N Y M E

« L'A.toeille »
Nouvelle Société de construction à la

Chanx-de-Fonds.

PAYEMENT DU DIVIDENDE
Messieurs les actionnaires de la Société

L'ABEILLE sont prévenus qu 'ils pour-
ront toucher , dès le lundi 20 février 1F8S ,
tous les jours ouvrables , de 9 heures à
11 heures du matin (t  de 2 à 5 heures du
soir , à la Caisse de la Société , chez M.
Victor annuler, rue de la Demoiselle 37,
le dividende de 1887 (Coupon n» 12), fixé
à 4 "/o par l'assemblée générale.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Février 1888.
1341-2 I.'Adminlntrntinn.

TRICOTAGE
M

me I? ftahl'ul rne de ï'In'lns'rie
1. 1/l. M lU l , „» ie, se recommande

aux dames de la localité pour le trico-
i«c« à la machine, tel que : Bas , Chaus-
settes, Guêtres , Jupons , Camisoles, Four-
res de cruches et divers, ainsi que pour
les reparntions s'y rattachant. Travai l
prompt et soigné. Prix modérés. 1471-5

Municipalité de la Ctoi-fle-Mils
A l'occasion de la fête du 1er

mars, le Conseil munici pal rappelle
l'article 4 du Règlement de police
qui interdit de faire partir des
boites , pétards et de décharger des
armes à feu à l'intérieur du village.

Les contrevenants sont amenda-
blés.

Chaux-de-Fonds, le 22 février 1888.

1612-3 Conseil municipal.

Aw i f ï  magasin de la localité ,
i»wMS» situé au centre des affaires,
prendrait des dépôts d'articles courants.
— S'adresser chez M." veuve Richard ,
rue de la Balance 13. 1614-3

VENTE D'UN BIENFONDS
nn SI:H;SAT

Ensuite de surenchère faite , conformé-
ment à l'article 11 du cahier des charges
de la vente de l ' immeuble ci-nprès désigné,
l'hoirie de f tu  Jean MEIER fera , vendre
aux enchères publiques , le b i e n f o n d s
qu'elle possède, situé au Seignat (M u n i -
cipalité et district du la Chaux-de-Fonds),
consistant eu une MAISON portant te
n° 12 du Bas-Monsieur, jardin , pré , pâtu-
rage et forêt , d'une superficie de 101 ,70^
m'-, le tont formant l'article 948 , plan folio
179, n" 5, 6. 7 et 8 du cadastre du terri-
toire de la Chaux-de-Fonds.

La propriété , qui  rapporte annuella-
650 francs , offrirait en outre,  par l'exploi-
tation du boisi , qui peut être faite , une
valeur immédiatement réalisable.

La vente aura lieu en une seule passa-
tion uubl ique , tenue à l 'Hôtel-de-Ville .le
la Ghaux-de-Foads, le l u n d i  18 mara
I88S, dès les deux heures de l'après-midi ,
sur la mise à prix de «soo frann». déter
minée par la surenchère, et l'adjudication
sera p rononcée, définitivement , en f aveur
du dernier enc hérisseur .

Les enchères seront mises aux cinq
minutes immédiatement après la lecture
des conditions.

Le cahier des charges est déposé en
l'Etude du soussigné, rue Léopold Robert
n "4 , à la Chaux de Fonds , où les ama-
teurs peuvent en prendre connaissance.

Par commission ,
1611-3 A. BERSOT , notaire.

Café-restanr ant Arsène Delémont.
Eplatures.

Dimanche 26 Février 1888
à 8 heures du soir,

Souper aux tripes
Se recommande. 1622 3

"D uCIMhufj  nn tour aux débris.
S'adresser chez M. Arthur Droz , rue de

l'Hôtel-de-Ville 5. 1543-2

Hôte! de la Croix fédérale
CRÊT-DU-L.OCLE 1613-3

Dimanche 26 Février 1888

mu su i JiÉt m? &n i» ®1S <0t MM «.t 1

Association fédérative des ouvriers
REPASSEURS , DÉMONTEURS

& REMONT EURS
SECTION DE LA CH A U X - DE -F ONDS

Assemblée générale snmrdi 25 cou-
rant, à 8 Va heures précises du soir , dans
la grande salle de fj ïn>rr»Star.

O R D R E  DU J O U R :
1. Rapport de vérification des com; tes.
2 . Rapport général et de gestion
3 Propositions diverses.

Tous les sociétaires sont ins tamment
priés de se rencontrer à cette assemblée,
pour laquelle il ne sera pas envoyé de
caries de convocation.
1481-1 *.e f'omite.

LA PATERNELLE
Société de Secours mutuels aux orphelins

Les réceptions de candidat-* ont lieu les
premiers lundis de chaque mois.

Demander et renvoyer formules de de-
mandes d'admission , au président de la
Société , M. Ch.-F. Redard , rne du Parc 11.
1216-8 L E  COM I T U

ÎSOCIffi IMMOBILIER E
de 1» Cnaiix-de-ï'onds.

PAIEMENT DU D I V I D E N D E

Le dividende pour l'année 1887 a été fixé
par l'assemblée générale a 11 franc» par
action.

Il sera payé dès ce jour contre remise
du coupon n° 18, au bureau de MM.
REUTTER et C'% banquiers .

Chaux-de-Fonds, le 13 février 188S.
Le Secrétaire,

1342-1 Jules Breitmeyer.

TIII I PîlCU M"' Bertha (OLELL,
i r l ILL E ll ' iSL .  rne du Prosres I3.se

recommande aux dames de la localité
pour tout oe qui concerne son état. 1257-3

Cercle du Sapin
- JEUDI 23 Février 1888-

à 8 Va h. du soir , 152 >-1

GRAND CONCERT
donné par la société de chant

l,'illt§i?J iHilâlI
Chœurs. Duos . Solos.

t

Avls.
J'ai l 'honneur d'annoncer

à ma clientèle que je pars
pour l'Améri que , et tout en la
remerciai t pour la confiance
qu'elle m'a acordée , je la
prie de la reporter sur mon
successeur, M. Sieiçentha-

1er, auquel le  public pourra s'adresser t n
toute sécurité.

S. BEKÏ, mécanicien.

Sur la recommandation ci-dessus, je
m'engage à faire toutes les réparations
des machinfs .  J'espère par un travail
consciencieux et un prix modéré , mériter
la confiance que je sollicite de l'ancienne
clientèle de M. Bienz et du public en gé-
néral.

Chaux-de-Fonds, le 22 février 1888.
J. Krr.GEKTHAI.ER,

Dépôt de M ACHINES A COUDRE ,
1628-8 rue du Premier Mars 5.

On comptable SleTUVS
que les opération s de ba"que,calculs pour
m o n t e u r s  de boites, i le , prendrait des
élèves et donn era i t  des renseigneme nts.

S'adr. au bureau de 1 'I M P A R T I A L . 16l5- .:J

Boucherie WE G MULLER
Rne dn Puits 23 & Place du Marché

Reçu un beau choix de 1486-2
I.APINS, à 70 centimes le demi-Kilo.
VEAU, première qualité , à 60 c. le ", kilo.
SOUTOX, id. à 75 c. »

TaiSlûî i sA M"" c"clle BIXI.©I», "»<¦
I tUllCUSCi «les Fleurs ta, se reeora-

mande aux dame? de la localité pour tout
ce qui concerne son état. — Ouvrage soi-
gné. Prix modérés. 1514-8

Achat ie déchets d'or et J'arpt
M. A. MUSA, acheteur de déchets d'or

et d'argent , au Locle, se trouve chaque
vendredi, de 9 V« heures à 5 heures,
au Café Humbert , rue du Premier Mars
9, Chaux-de-Fonds, où il achète les dé-
chets que les personnes autorisées vien-
nent lui présenter. 9810-16'

Â louer , pour St-Georges 188&
par suite de circonstances imprévues ,
dans une  maison d'ordre avec installa-
tions d'eau dans les cuisines :

1" Un appartement composé de trois
chambres, un cabinet , cuisine, corridor «t
dépendances.

2° Un bel appartement au premier éta-
ge , avec balcon , composé de 4 à 5 cham-
bres , cuisine , corridor et dé pendances. A»
gré du preneur , tout l'étage de 8 pièces
serait disponible en Saint-Martin pro-
chaine. 1586-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.


