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Bibliothèque publique. — La sal le da
lecture e>t onvenn le vendredi d8 8 h. à 10 tt.
dn soir. Saila n° 31 , Collè ge indust r i e l .

C. 1. S., Section Chaux-de-Fouds. —
Réunion , vendredi 24 , à 8Vi h - du soir, au
local.

Ox-ehvatre VI&nwûmMwcu. — Répétition ,
vendredi 24 , à 8 '/« h. précises du soir, Café de
la Croix-Blanche.

Orphéon.— Répétiti on générale , vendredi 24 ,
à 9 h. du soir , an local.

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

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la tronpe Marly, samedi 25, dès 8 h. du soir.

Club des Maroufla. — Réunion , samedi 25,
à 9 h. dn soir , cri^z Mélanie.

Cercle du «lapin. — Assemblée générale,
samedi 25, dès 8 y, h. du soir , au local.

Odéon. — Soirée fimilière , samedi 25, dès
8 h. dn soir , à Rel Air.

Association fédératlve des ouvrier»
rcpasseurs, démonteurs et remon-
teurs. — Assemblée générale, samedi 25, à
8 V» h. précises du soir , grand» salle de Gi-
bra l tar.

Casino-Théâtre. — Bal annuel de la So-
ciété fédérale de gymnastique « Ancienne Sec-
tion >, samedi 25, dès 8 h. du soir.

Orphéon. — Assemblée générale , samedi 25,
à 8 3/t b- du soir , au local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 25,
à 8 7, b. du soir , au local.

Wab du Noy«w. — Réunion , samedi 25,
à 9 b. du soir , au local .

Club des Ingénieurs. — Réunion , samedi
25, à 8 '/, h. du soir , au local.

Société ornlthologlque. — Réunion ,
samedi 25 . à 8 7, b. du soir , au local.

Club de l'Alperose. — Assemblée gé-
nérale , samedi 25, à 8 7, h - du soir , au local.

Fa-nfavre ^ïontagitarde. — Répétition gé-
nérale , samedi 25 , à 9 h. dn soir, an local.

La Ghaux-de-Fonds

Au moment ou le canon va peut-être pronon-
cer son dernier mot sur les graves questions du
jonr , il eu consolant de voir les amis de la paix
faire tous les efforts pour épargner à l'Europe ci-
vilisée les horreurs de la guerre.

Le parti libéral et démocratique en Italie s'a-
gita beaucoup pour créer des associations ayant
pour but le maintien de la paix , le désarmement
et l' arbitrage international.

M. Emile Lavaleye , l'illastre économiste belge ,
a adressé une lettre au directeur du Secolo de
Milan , dont nous extrayons les passages sui-
vants :

L'Europe en ce moment offre un spectacle des plus
désolants. Elle peut être comparée à une arène de bê-
tes fauves prêtes à se dévorer entre elles. Pourtant in-
terrogez daus tout les pays les hommes de chaque con-
ditions , agriculteurs , artisans, ouvriers, chefs indus-

lies .%mls de la Paix

tnels , banquiers , spéculateurs, négociants, professeurs ,
employés , tous sans exception , vous diront qu'ils ne
désirent que la paix.

Malheureusement ils restent inertes. Ils ne font rien
pour faire connaître leurs vœux et au besoin pour im-
poser leur volonté. Ils se résignent passivement à cette
force fatale pui pousse les peuples civilisés à une lutte
fratricide. Et pourquoi se battre et s'égorger les uns
les autres T

Pour s'assurer la possession de provinces, qu 'il suf-
firait de rendre libres et autonomes, afin qu'elles ser-
vissent à isoler les grands empires.

Autrefois il y avait quelque avantage à assaillir son
semblable.

Lorsque, comme aux époques préhistoriques , le plus
fort dévorait le plus faible , et lorsque, comme dans l'an-
tiquité , les vainqueurs s'emparaient des terres du
vaincu , qu'ils réduisaient en esclavage, en le forçant à
travailler pour eux.

Mais aujourd'hui la conquête n'est d'aucun profit aux
vainqueurs auxquels souvent a coûté la liberté.

Il faut donc répéter toujours aux peuples que la
guerre , même la plus heureuse , sera toujours pour eux
un malheur , et qu 'ils doivent forcer à la paix ceux qui
les gouvernent.

Le Secolo , qui — soit dit  en passant est un des
organes i tal i ens les pins importants des idées de
liberté et de progrès , — a, en outre , publié nn
avis qui intéresse tous iàà amis de l 'humanité :
Un citoyen dévooé , M. Monela , son directeur ,
offre un prix de 500 francs au meilleur mémoire
publié ^ ans l' année ou envoyé inédit au Comité
de l 'Union Lombarde ponr la paix et iVbitraga
international , sur cette question : < Indiquer les
principales causes qui ont retardé et retard ent
L'établissement d' uue paix sûre et durable en Eu-
rope et les moyens propres à les surmonter dans
le Dlns bref délai possible. »

L'Union lombarde , applaudissant à l ' initia-
tive de M. Moneta , a décidé d'ouvrir un concours
public pour traiter le sujet en question , en éle-
vant le prix à 1,000 francs.

Le comité , dans son manifeste où il annonça
l'ouverture da ce concours , fait , à ce sujet , d' ex-
cellentes observations desquelles nous reprodui-
sons ce qui suit :

Si tous ceux qui croient que la guerre est un mal , —
et ceux-là sont au moins les quatre cinquièmes de la
population , — que la paix est le besoin le plus vif et le
plus indispensable des peuples , si tous le disaient à
voix haute, avec accord unanime , quel tout-puissant et
irrésistible plébiscite en sortirait ?

Et quel gouvernement oserait y résister ? L'opinion
publi que n'a-t elle pas été proclamée la reine du monde,
même aux temps du despotisme ? Pourquoi donc les
bons citoyens se taisent-ils sur une question qui devrait
tant les préoccuper ? Celle qui touche à leurs plus
grands intérêts , à la tranquillité et à la prospérité des
familles , à l'existence de leurs fils , à l'indépendance de
la patrie , à l'honneur et à l'avenir de l'humanité ? Ils se
taisent parce que personne ne les a appelés à se pro-
noncer pour la guerre ou la paix , parce que les habitu-
des prises dans la servitude , alors que tout était laissé
à l'arbitraire des gouvernants, ne se changent pas du
jour au lendemain.

Vous ne trouverez pas un penseur, pas un homme de
cœur qui ne sente et ne dise que c'est une honte pour
notre civilisation , qui persiste à s'appeler chrétienne ,
de continuer à remettre au hasard de la force la décision
à intervenir entre peup les européens ; de s'attacher à
trouver de nouveaux engins destructeurs , tandis que
les peuples gémissent sous le poids des impôts extraor-
dinaires qui vont toujours croissant du fait des établis-
sements militaires.

Il est temps d'accorder les actes avec les paroles , la
politi que des nations avec les besoins des peuples.
L'honneur, les intérêts économi ques , la morale politi-
que et privée l'exigent.

Ces conseils sont très sages. Si les amis de la
paix veulent faire prévaloir leurs desseins géné-
reux , il faut qu 'ils déploient la plus grande acti-

vité , qu ils se livrent à une propagande inces-
sante , qu 'ils recourent à tous les moyens de pu-
blicité , les journaux , les brochures , les conféren-
ces, les pétitions multipliées ; que leurs voix se
fassent entendre dans tous les centres de popula-
tion ; que leurs réclamations assiègent les Cham-
bres législatives , les ministres , les ambassadtar» ,
et , en un mot , tous les dépositaires de l'autorité
publique. Que leur persévérance ne se lasse pas.
Et alors il est impossible que ce concert ne forme
pas une puissance irrésistible qui contraindra les
potentats à renoncer à leurs projets homicides.

Certains journaux parisiens , le Siècle et la Ré-
publi que française en tête , demaadent tout uni-
ment la dissolution de la Chambra des députés si
elle n'est plus de force à faire la concentration.

« . .  .11 reste peut-être cependant , à la Chambre
actuelle , un dernier espoir , une dernière chanee,
dit le Siècle.

> Puisqu 'il paraît prouvé qu 'elle ne peut se ré-
signer a soutenir le cabinet Tirard , qui est cepen-
dant  composé de fort honnêtes gens et d'homme»
expérimentés , qu 'elle en finisse et qu 'elle s'en-
tende , si elle en est capable , pour préparer l'avè-
nement d'un cabinet Floque t .

» Certes , nous avons toujours dit que nous pré-
férions , dans l'intérêt de la Républi que, voir
l'honorable président de la Chambre conserver
les fonctions qu 'il occupe actuellement avec tant
de distinction.

> Nous estimions que M. Floquet devait être
gardé comme réserve pour un avenir encore assex
éloigné. C'est que nous comptions alors sur la sa-
gesse de la Chambre , sur le désir d'union qu'elle
avait manifesté.

» Il n'en est pas de même aujourd'hui . La
Chambre a brusqué le moment où il devient né-
cessaire de faiie donner nos réserves. Le cabinet
Tirard est las de déblayer le terrain , non pour lui,
mais pour le ministère qui lui succédera. Il se re-
biffe , et il paraît pins que probable qu 'il jette ra
bientôt le manche après la cognée.

» Cette situation ne peut durer. Avoir nn gou-
vernement sans lendemain , c'est n'avoir pas de
gouvernement. Il faut que cette anarchie cesse.
Le ministère Floquet est la dernière carte de la
Chambre. Qu 'elle voie si elle se sent l'énergie
nécessaire ponr la jouer. Et si cette énergie lui
manque , qu 'elle s'en aille ! »

Le Petit Journal s'occupe également de la
question et publie sous le titre : tDésordre politi-
que », l'article que voici :

« Plus d'un spectacle frappe en ce moment de
tristesse les observateurs patriotes.

D'abord , l'interminable affaire des décorations
révèle plus encore qu 'on ne soupçonnait.

Elle sti gmatise nu des fléaux de notre époque ,
le mélange des affaires à la politique , l'abus scan-
daleux de l'influença parlementaire mise aa ser-
vice d'intérêts particuliers , les plus bas, les moins
avouables.

M. Wilson , pris an piège, malgré ses dénéga-
tions , ses relations , ses intrigues , restera dans
son inconscience obstinée, le type d'une école de
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traflcants malpropres ; on l'a dit , il a créé une
école, un genre, le Wiisonisme.

Souhaitons que ces débats , en étalant sous les
jeux du public la vérité entière , réveillent la
conscience assoupie de ceux qu 'encourageait
l'impunité trop prolongée du gendre de M. Grévy.

A côté de ces pénibles divulgations , la Cham-
bre des députés semble prendre à lâche d'aug-
menter l'irritation populaire ; on pourra bientôt
écrire sur la porte du Palais-Bourbon : « Ici on
devient fou ! »

La discussion du budget atteste une incapacité
croissante , une désorganisation grandissante , une
impossibilité radicale de suivre la moindre idée,
le moindre plan , la moin ire volonté.

Tout le monde parle de réformes , tout le monde
signale des excès de pouvoir , des contradictions ,
des gaspillages ; et pour tout résultat , la majorité
se borne à supprimer ci et là quelques fonction-
naires dont la disparition compromet la sécurité
des services , sans y apporter de remède.

Quand une Chambre se pique de passion ré-
formatrice, c'est par vues d'ensemble qu 'elle pro-
cède, c'est par des propositions raisonné es, dis-
culées, mûries qu 'elle cherche à soutenir les in-
térêts du public et du Trésor.

Celle-ci continue à donner sa mesure ; elle
achève de plus en plus de prouver son impuis-
sance incorri gible.

Le cabinet n'est pas beaucoup plus brillant ;
il accumule les échecs , il en garde le discrédit ,
demi-vivant , demi-mort , étonné de ne pas être
renversé après chaque séance.

Il n'y a ni direction dans les discussions , ni
dignité dans les coups sournois qu 'échangent les
partis ; ils oublient la France pour leurs querel-
les et leurs ambitions.

Tous se disputent l'avantage suprême du der-
nier ministère , — celui qui fera les élections.

Mais c'est le pays qui les fera , cette fois. Tant
pis pour ceux qui n'ont pas le bon sens de le
comprendre et le courage de le dire ! »

La poursuite pour dettes et la iaulite. —
Berne, 23 février. — La commission du Conseil
des Etats a terminé son examen du projet de loi
sur la poursuite et la faillite. Elle estime que
l'Assemblée fédérale ne pourra voter le projet en
bloc que dans sa session de décembre 1888.

Dans ce cas, la loi ne pourrait guère entrer en
vigueur qu 'au mois de juillet 1890 parce qu 'il
faudra bien laisser aux cantons un délai d' une
année pour en préparer l'app lication.

Le droit d'asile. — A l'occasion de ce qui
s'est passé récemment à Zurich , la Frankfurler
Zeilung publie , dans son édition du matin de son
numéro du 22 courant , un article dans lequel elle

anal yse toute cette affaire à son point de vue. Le
journal précité rappelle entr 'antres le discours
prononcé par M. le conseiller national Cnrti dans
l'assemblée populaire du 14 février et mentionne
les appréciations de la Revue. Comme conclusion ,
la feuille zurichoise estime que le capitaine de
police Fischer a rendu un service non seulement
à la Suisse, mais aussi à l'Allemagne.

Les votations bernoises

Berne , 23 février 1888.
Dimanche prochain le peup le bernois aura à se

prononcer sur les trois projets de lois suivants :
1* La loi sur l'exercice des professions de prêteur

d'argent , d'entremetteur de prêts , de prêteur sur gage
et de fri pier et concernant la répression de l'usure ;

2° La loi réglementant le commerce des substances
alimentaires , des articles de consommation et des ob-
jets d'utilité domestique, et portant modification aux
articles 232 et 233 du code pénal ;

3° La loi portant modification à la législation concer-
nant la Caisse hypothécaire et au code civil français.

Ces questions ne manquent ni d'importance ni
d'actualité.

La loi sur l'usure est destinée à préserver une
foule de personnes contre les prati ques de cer-
tains spéculateurs qui sèment la ruine autour
d'eux.

La loi sur le commerce des substances alimen-
taires a pour bat la protection de la santé publi-
que en même temps que la loyauté du négoce.

La loi sur la Caisse hypothécaire apporte des
améliorations sensibles à l'organisations de cet
utile établissement , au point de vue des services
que peuvent en attendre les communes et les
particuliers. En outre, elle rend obligatoire pour
le Jura l'inscri ption des hypothèques et privilè-
ges, modifiant heureusement notre législation
sur la matière dans le sens do l'unification et de
la consolidation du crédit public.

Cette réforme était depuis longtemps réclamée
par tous les hommes d'afflires qui ont pu se ren-
dre compte des défectuosités du régime actuel et
du préjudice qu 'elles ont causé au pays.

Ces trois lois ont donc un caracière éminem-
ment social et économi que.

Les citoyens qui désirent travailler au progrès
bien entendu de nos institutions , et encourager
l'initiative des autorités préconsultatives , devront
se rendre en masse an scrutin de dimanche et
voter avec confiance.

Chronique suisse.

COMTESSE MADELEINE
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M. DU CAMPFRANC

Elle le regardait si élégant dans son costume fantai-
sie : l'aigrette Hanche au kolbalk , si agile et si souple
dans sa veste bleue tout endiamantée. Elle soupira. Elle
savait bien qu'elle était une charmeuse ,- mais si sa
beauté les attirait tous, sa pauvreté bientôt fes éloi-
gnait.

La lune s'était découverte; une nappe blanche bai -
gnait la futaie déserte où Herbert marchait nerveuse-
ment. Il s'était éloigné de la fête dont le tumulte le
fatiguait. Il était rêveur. Madeleine lui était apparue si
belle dans sa robe de soie grise, avec cette fleur unique ,
ce camélia blanc , mêlé à ses cheveux noirs. Quelle di-
gnité, quelle noblesse dans ses paroles ! Elle avait une
âme délicate et pure; elle devait craindre les taches ,
ainsi que l'hermine.

Et , mis en verve , il comparait la fière jeune fille à
toutes les blancheurs qui inspirent les poètes; au duvet
des cygnes , au lis qui s'entr 'ouvre , à l'aubépine en
fleur. Herbert avait beaucoup lu , sa mémoire lui fournis-
sait aisément de poétiques métaphores. En vérité , le
regard de Madeleine , où , durant une seconde avait trem-
blé et brillé une larme, l' avait profondément troublé.

Reproduction interdite au* journaux n'ayant pas traité ai/se la
Société des Gens de Lettres.

Il marchait toujours , perplexe , indécis. Son cœur al-
lait-ilt riompher de sa raison ï Allait-il sottement pré-
férer la lectrice à l'héritière?

Le froid était piquant. Or rien n 'abat la fièvre comme
une promenade sentimentale sous des futaies glacées.
Et peu à peu , la flamme du fougueux lieutenant perdait
de sa chaleur; puis , tout à coup, faisant entendre un
petit rire ironique , il se nargua lui-même , s'appelant
rêveur... insensé... troubadour...

A l'heure suivante , il faisait une nouvelle entrée au
pavillon , ayant au bras l'héritière. Galamment il lui of-
frait toutes sortes de pâtisseries fines; et en les voyant
passer , lui si beau sous son kolback a plume blanche ,
elle , grande et svelte sous sa toque à aigrette , les
douairières , assemblées devant l' ardent foyer , murmu-
raient ;

— Belle alliance !... Os sont faits l' un pour l'autre.
III

Eh bien ! non. Le sort en était jeté. Le cœur d'Herbert
poussait un en de révolte et s'insurgeait contre la rai-
son. La lutte avait été acharnée. Durant six semaines ,
le blond Germain avait soupesé les millions , interrogé
les parchemins , il s'était dit : je veux entrer dans la
famille de Bergenthall , je veux que cette alliance ap-
porte un nouvel éclat à la race des de Jom-Brabourg...
je veux.. .  Mais si l'ambition voulait , son cceur ne vou-
lait pas. Madeleine était vraiment trop supérieure , et
Charlotte trop inintelligente. Il ne pouvait tirer une
étincelle de ce cerveau obtus. Ah ! il avait beau se dé-
battre contre ce sentiment naissant , beau se raisonner ,
se reprocher avec rudesse son manque de bon sens;
lui , le comte Herbert de Jorn-B rabourg, aimait made-
moiselle Méraux t II était riche , il était noble , il avait
devant  lui le plus bel avenir; il n 'en éprouvait pas
moins , pour cette jeune fille, une admiration passion-
née. Toutes les puissances du monde , ses fiers aïeux ,
ses antiques parchemins, les millions de son patrimoi-
ne, la colère de sa mère, la fureur de son grand' oncle ,
n'empêchaient pas cet amour d' exister et de troubler sa
raison.

Dans tous les replis de sa mémoire , dans toutes les

retraites de son ame , il ne trouvait plus qu 'elle.. .  elle
seule... elle , Madeleine Méraux.. . Elle toujours. ..et
partout.

Il ne pouvait plus le nier : il était vaincu. Mais que
de combats ! Quelle bataille dans son être intime avant
de laisser son j œur jeter un en de victoire. Etait-ce
possible ! Lui , Herbert , la personnification de cette aris-
tocratie militaire allemande , en laquelle sont prédomi-
nants ces deux sentiments : l'orgueil de caste , la haine
contre la France , il aimait une roturière et une Fran-
çaise ! Il l'aimait et il entrait contre lui même en de
furieuses colères. Il l'aimait I Et tous ses préjugé s de
caste, les traditions de sa famille , les enseignements de
sa mère et de son grand' oncle se dressaient entre elle et
lui.

Il l' aimait ! Le Germain idéaliste avait vaincu le Ger-
main calculateur. Chaque soir il constatait sa défaite ,
et chaque matin il se levait plus résolu que jamais à
vaincre ce ridicule amour . . . Mais aussi pourquoi les
avaît-on mis en présence l'un de l'autre ? Quelle im-
prudence ! Depuis six semaines il la voyait animer le
vieux bourg de sa parole , de son charme. Elle allait et
venait dans les salons , dans les jardins , dans la serre;
et , dans ce cadre d'élégance et de verdure , il admirait ,
malgré lui , cette jeune fille froide et fière qui . peut-
être , songeait à lui comme il songeait à elle. Il était
même presque certain du trouble de cette âme , car une
rougeur sur la joue pâle de Madeleine venait parfois la
trahir. Il l'aimait ! Et furieux de l' aimer il ne l'adorait
que davantage. Alors il voulait se venger sur elle , cause
innocente de ses tourments , il voulait qu'elle portât la
peine de ses angoisses. Il se montrait dur et dédaigneux
pour la lectrice , s'exsitant à l'être pour combattre cet
amour qui devenait son maître. Il s'ingéniait à trouver
à la jeune fille des défauts , des imperfections , des ma-
nières vulgaires , et quand , il l'avait blessée, lorsqu 'il
voyait le muet et douloureux reproche des grands yeux
attristés , n'en pouvant plus , brisé par la lutte, souffrant
un martyre d' avoir affligé celle qu'il adorait tout bas ,
il était près de tomber à ses pieds , et de lui avouer son
amour. Son regard parlait pour lui , malgré lui , et de-
mandait pardon. (A suivre).

France. — On mande de Nice, 23 février :
« M. Antoine , député de Metz , accompagné de

plusieurs Alsaciens-Lorrains , est allé hier soir
déposer une couronne sur le tombeau de Gam-
betta. »

Allemagne. — Pendant que le grand-duc
de Bade est à San-Remo auprès de son beau-
frère , un de ses fils meurt en Allemagne. Une
dépêche de Fribourg-en-Brisgau annonce en effe t
que le prince Louis , atteint depuis quel ques jours
d'une pneumonie qui paraissait au début assez
béni gne, est mort hier , dans la matinée.

Le prince Louis était le second fils de Frédéric ,
grand-duc de Bade , et de la grande-duchesse
Louise , fille de l'empereur d'Allemagne. Né à
Bade le 12 juin 1865, il était par conséquent âgé
d'environ 23 ans. Il était nominativement lieute-
nant au 1er régiment de uhlans de la garde prus-
sienne , mais il faisait à Fribourg-en-Brisgau des
études universitaires.

R ussie.— On a annoncé récemment la mort
du consul général de Belgique à Saint-Péters-
bourg Ce décès est fort mystérieux et déjà on
constate la disparition de dépôts confiés à la mai-
son Fehleisen ; ainsi le prince Jusupoff perd rait
800,000 roubles , le duc de Leuchtenberg 200 ,000 ,
d'autres 4 à 500 ,000. On assure que comme actif
il y a des billets « sans valeur » signés par le
grand-duc Constantin , le duc de Leuchtenberg,
etc., les membres de la famille impériale ne pou -
vant être cités devant les tribunaux ! On dit que
M. le banquier Fehleisen entretenait des rela-
tions avec une belle dame et faisait des dépenses
folles pour elle.

Les dernières nouvelles disent que cette affaire
prend de vastes proportions. Le duc d'Olden-
bourg perd un million de roubles.

Chine. — Une terrible secousse de tremble-
ment de Isrre est si gnalée de la province de Jun-
nan (Chine), environ 2000 personnes onl péri. Un
consortium d'ingénieurs français s'est constitué à
Tientsin ; il offre au gouvernement de réparer
les brèches du fleuve Jaune et d'en assurer la so-
lidité pendant 30 ans.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — On prétend que j usqu 'à ces der-
niers temps , les élèves du séminaire des institu-
teurs de Munchenbuchsee recevaient comme lec-
ture et distraction obligée , quatre journaux radi-
caux , dont l'abonnement éta t compris dans le
budget des frais d'enseignement. Depuis quelque
temps cette singulière procédure a cessé et les
élèves sont libres de s'abonner à leurs frais aux
journaux qui leur conviennent.

BALE. — Les héritiers de feu le professeur
J.-J. Bachofan , de Bâle , ont fait pour 97,000 fr.
de donations à des entreprises d' utilité publique
et de charité.

Nouvelles des cantons.

Chronique neuchâteloise.
,*. Neuchâtel. — Le grand tir annuel de la



Neuchâtel , 23 février 1888.
A propos de la discussion de l'art. 18 concer-

nant l'exclusion du droit de vote des contribuables
« non-valeurs », M. Jeanhenry a prononcé un
grand et sentimental discours , dont voici quel-
ques extraits :

« . .  .Veut-on créer une nouvelle classe de dés-
hérités en excluant du droit primordial de tout
citoyen ceux qui n'ont pu payer pendant deux ans
les taxes qn 'ils doivent à l'Etat ?

» S'il était démontré que ces individus font acte
de rébellion et de mauvaise volonté , passe encore !
Mais les malheureux ouvriers que la maladie ou
le chômage , ou les perles résultant des mauvaises
affaires qui  auraient pu amener la ruine de leurs
patrons et leur propre ruine par contre-coup, ces
malheureux-là , parfaitement honnêtes et souffrant
de ne pouvoir s'acquitter de leurs taxes d'impôt ,
on les exclura aussi , en les assimilant à des gens
indignes ? Non , cela ne peut se faire ! Il ne faut
pas créer une nouvelle classe de déshérités I II ne
faut pas en faire une classe de parias et d'ennemis
de l'ordre social !

» Et d'ailleurs , l'impôt n'est pas la seule pres-
tation exigée des citoyens , il y a encore un autre
impôt que tous payent , le plus lourd de tous les
impôt? , le service militaire , l'impôt du sang,
comme on l'a appelé.

» Est-ce que celui qui va passer plusieurs se-
maines sous les drapeaux , loin da ses affaires , el
qui se prépare ainsi à la défense de la patrie , ne
paye pas largement ce qu 'il doit à son pays ?

» En refusant le droit de vote à celui qui ne
peut payer son impôt , on crée un véritable cens
électoral , une iné galité en faveur des riches.

» On appuie ce raisonnement que l'orateur a
entendu exprimer à propos de la question mise
en discussion : «Il  n'est pas admissible qu 'un
» homme sans fortune ait lo droit de se prononcer
» en matière administrative , sur la gestion des
» biens communaux ou sur les opérations finan-
» cières. »

» Alors , mesurez donc le droit d'un électeur à
la somme qu 'il possède et donnez lui des voix en
proportion de ses millions.

» Mais ne parlons plus de démocratie , car nous
aurons ainsi constitué à sa place une aristocratie
d'argent. Nous ne serons plus le pays de la liberté ,
de l'égalité et de la fraternité.

» N' oublions pas non plus qu 'il existe toute une
classe de citoyens qui ne payent pas leur compte
en matière d' impôt , qui fraudent le lise. Quelles
mesures prendra-t-on contra eux ? Les exclura-t-
on aussi ? Non , ceux-là voteront et jouiront de
tous les droits de suffrage et d'éligibilit é.

» Pourtant ils sont plus coupables que les mal-
heureux empêchés par la misère d'acquitter inté-
gralement leur redevance.

» Il existe aussi une contradiction entre le pro-
jet de loi en discussion et la constitution. En effet ,
celle- ci accorde le droit de vote à tous les citoyens ,
tandis que celui-là prive de ce droit les contri-
buables en retard.

» Il y a plus : cette disposition du projet est in-
constitutionnelle.

» En effe t , l'article 66 de la Constitution dit :
« Sont électeurs communaux tous les citoyens
» auxquels la loi confère cetle qualité. »

> Or la loi dont parle la constitution ne peut
évidemment pas différer dans ses princi pes de
ceux qui sont proclamés par la constitutio n elle-
même.

» Si elle renferme des dispositions contraires à
la constitution , elle est nulle. »

L'orateur termine son discours en invitant le
Grand Conseil à songer au mécontentement pro-
fond que cette restriction du droit de vote soulè-
vera dans tout le peuple et à la haine qui s'amas-
sera dans l'âme de ceux qui seront frappés de
cette exclusion.

Il adjure tous les députés à rejeter avec en-
thousiasme une disposition qui constituerait une
honteuse reculade et une violation des vrais prin-
cipes démocratiques.

M. Péter-Comtesse répond à M. Jeanhenry qu 'il
a souvent regretté la disposition constitutionnelle

Grand Conseil.

qui permet de voter aux citoyens en retard dans
le paiement de leurs impôts. Il rappelle qu 'en
1886, 3473 citoyens n'avaient pas acquitté les
redevances dues à l'Etat et en fait trois caté go-
ries : 1° les ouvriers en passage ; 2° les personnes
qni , sans être assistées , sont cependant dans
l'impossibilité de payer leur impôt , et enfin : 3°
ceux qui , par pure mauvaise volonté , ne veulent
pas payer. II évalue le nombre de ce dernier
groupe à 1600 environ.

Devant ce chiffre considérable , M. Péter Com-
tesse envisage qu 'il est absolument nécessaire de
sévir.

Séance du jeudi 23 février.
Deux pétitions peu importantes sont déposées

sur le bureau et la îuite de la discussion de la
veille est rouverte par le rapporteur M. Emile
Lambelet , qui combat les arguments avancés par
M. Jeanhenry.

M. Lambelet aborde la question d'inconstitu-
tionnalité reprochée a la dispo.ition proposée par
la commission et fait remarquer que la Constitu-
tion fédérale de 1874 ne prévoit rien contre cette
disposition puisqu 'elle a existé dans la Constitu-
tion neuchâteloise de 1874 à 1882. Et les études
faites en vue de mettre en harmoaie la Constitu-
tion neuchâteloise avec la Constitution fédérale
ont conclu au maintien de celte disposition.

D'autre pari , dans la Constitution neuchâte-
loise , il est bien évident que l'art. 66 qui laisse à
la loi le soin de régler les droits des électeurs en
matière communale , vise tout simp lement la loi
communale , c'est-à-dire celle dont le projet est
actuellement en discussion.

La commission en plaçant cette disposition
dans la loi s'est inspirée de ce principe : « Pas
de droits sans devoirs. »

Elle envisage qu 'on ne peut confier la garde du
patrimoine de la nation , la fortune communale ,
à des hommes qui refuseraient de payer leur part
des charges locales.

Ceux qui veulent jouir de leurs droits , concou-
rir à l'administrat ion communale , dire leur mot
sur l'emploi des deniers publics doivent avant
tout remplir leurs devoirs de contribuables.

On l'oublie dans certaines pariies du pays , on
en arrive à dire : «à quoi bon payer des impôts »
et on se fait une gloriole de mettre en pratique
cette formule.

On a parlé de 1 impôt du sang. Mai s tous les
citoyens le payent cet impôt. Et les faillis eux-
mêmes , ne le payent-ils pas ? Pourtant la loi les
exclut quand même.

M. Lambel6t , dit en terminant , que c'est sans
enthousiasme que la commission fait la proposi-
tion en question , c Nous le faisons avec regret ,
dit-il , mais nous sommes moralement obli gés de
le faire, car nous constatons dans le payement
des impôts un re âchement aussi déplorable que
celui auquel M. Jeanhenry voudrait porter re-
mède en frappant d'amende les électeurs qui ne
se rendent pas au scrutin. »

De nombreux orateurs prennent encore la pa-
role pour ou contre l'article proposé.

Finalement la proposition de la commission
(enlevant le droit de vote aux citoyens qui se-
raient en retard de deux années dans le paye-
ment de lenr impôt municipal) est adoptée par
67 voix contre 14.

Ont repondu oui: MM. Baur , Mathias ; Béguelin ,
Edouard ; Béguin-Gretillat , Henri ; Bonhôte , Auguste ;
Bonjour , Clément-Alexandre ; Couleru-Meuri , Charles ;
Courvoisier , Georges ; Dardel , Charles ; Droz-Mattliey,
Alphonse ; Droz - Robert , César; Dubois , William;
Ducommun , Paul ; Ducommun , Benoît ; DuPas -
quier , A. ; Durig, E. ; Eberhard , J. ; Favarger , D.-L. ;
Favre. Léon ; Girard , Fritz ; Gorgerat , Elie ; Grand-
jean , Jules ; Grandjean Ulma ; Grisel-Roy, Alphonse ;
Grobéty, Henri , père ; Grosjean , Arnold ; Guillaume ,
Louis; Guinchard , Charles ; Haldimann , Ulysse ; Hen-
ry, E.; Henry, H. L.; Jeanneret , P.; Jeanrenaud , Paul ;
Krebs , Th. ; Lambelet, Emile ; Lambert-Lover, Louis ;
Lauener , Jean; Lehmann , Henri ; L'Eplattenier , F.-Au-
guste; Leuba , G. ; Lorimier. Louis; Lozeron , H. ; Ma-
ret , J. ; Matthey, H.-Léo ; Matthey-Doret , Charles; Mi-
chaud , Louis ; Montandon , Louis-Frédéric ; Montmol-
lin , Georges ; Montmollin , Jean ; Mosimann , Paul ; Ni-
colet , Henri-Ulysse ; Perrenoud . James ; de Perregaux ,
Frédéric; Peter-Comtesse , E. ; Redard , C.-F. ; Renaud ,
G.; Richard , Ferdinand ; Robert , Arnold ; Ruedin ,
Louis-Alexaudre ; Sandoz , Charles-Alphonse ; Sandoz ,
Théodore ; Soguei , Frédéric ; Steiner , Alfred ; Vaucher ,
Léon; Wuilliomenet , Charles Henri; Wavre , Alphonse ;
Wenger-Jaccard , Fritz ; Yersin , Gustave. — Total , 67.

Ont voté non. : MM. Bille , Ernest ; Breting, Auguste;
Dubois , Jules-Auguste : Froidevaux , Jules ; Hug, Gott-
fried ; Jeanhenry, Alfred ; Junod , Louis ; Maire , Léo-
pold ; Maridor , Alexis ; Morel, Jules ; Piaget , Fritz Ar-
nold ; Ribaux , Auguste ; Tissot, C.-E. ; Zûrcher , Th. —
Total , 14.

Sont absents : MM. Bienz, Isidore ; Bobillier , Char-
les-Adolphe ; Bolle , Alphonse ; Borel , Alfied ; Clerc-
Leuba , Louis ; Courvoisier , Jean ; Ducommun-Robert,
Jules ; Favre-Weber , Fritz ; Fer , Donat : Gaberel , Ju-
lien ; Gillard , Auguste ; Gonin , Numa;  Guyot , Alfred ;
Huguenin, Ami ; Imer, Auguste; Jequier , Jean; Junier,
Charles-Ulysse ; Klaus, Jaques ; Lardet , Alfred ; Ro
bert , Fritz ; Roulet , Auguste ; Vaucher , Georges; Vœ-
geli. Fritz ; Vuille, Paul. — Total , 24.

Une proposition éventuelle , d'enlever égale-
ment le droit de vote aux assistés , est rejetée à
une grande majorité.

Sur la question de la représentation propor-
tionnelle , la commission , divisée en majorité et
en minorité , a réussi à se mettre d'accord. Le
système proposé , tout en obli geant les communes
a introduire la représentation proportionnelle
dans le cas où elle serait réclamée par une mino-
rité suffisante, ne parle plus du vote limité.

Dernière nouvelle. — Aujourd'hui , vendredi ,
le Grand Conseil a voté , à (l'unanimité moins 3
voix) le décret ratifiant la convention conclue
entre le Conseil d'Etat et 1 e Département mili-
taire fédéral concernant la place d'armes de Co-
lombier.

„*, Repasseurs et remonteurs . — Nous rece-
vons les lignes suivantes :

« Le Comité de l'Association fédérative des ou-
vriers repasseurs et remonteurs , section de la
Chaux-de-Fonds attire l' attention des ouvriers ap-
partenantàcetteprofession , sur l'assemblée convo-
quée pour samedi 25 courant dans la grande salle
du restaurant du Gibraltar.

> Cette réunion étant très importante ponr l'a-
venir de l'Association , il est à désirer qu'elle soit
très fréquentée , afin que les résolutions qni se-
ront prises revêtent bien l'expression de la majo-
rité des sociétaires ; l'indifférence n'est pas de
saison.» (Communiqué.)
.", Officier d'état civil. — M. Jules-Edouard

Jaquet , secrétaire de Préfecture à la Chaux-de-
Fonds , a été nommé officier d'état civil , en rem-
placement de M. Albert Ducommun , appelé aux
fonctions de greiïier du tribunal.

M. Jaquet occupait dr jà les fonctions de subs-
titut de l'officier de l'étal civil. Ce choix est des
plus heureux, tant au point de vue de l'honora-
bilité , qu 'à celui des capacités du titulaire.
/, Société des officiers et des sous - officiers . —

Conférence , mercredi 29, à 8 1/2 heures du soir ,
au Guillaume-Tell. Sujet : « Les manœuvres de
la 28e division allemande en 1887 », par M. le
lient. -colonel Ed. Secretan , de Lausanne.

Chronique locale.

Paris, 24 février. — La question des fonds se-
crets est venue hier après midi devant les Cham-
bres. C'était pour le cabinet une question de vie
ou de mort ; aussi les tribunes étaient-elles bon-
dées et les députés à leur poste.

Après une assez longue discussion , au cours de
laquelle p lusieurs incidents se sont produits , le
chiffre de 1,600 ,000 fr. est adopté par 248 voix
contre 220. La majorité gouvernementale est
ainsi de 28 voix.

Affaire Wilson. — Hier , M e Lente , défenseur
de Wilson , a prononcé une longue plaidoirie dans
laquelle il s'est surtout occupé de la question de
droit. Puis les débats ont été déclarés clos et le
prononcé du jugement remis à huitaine.

Dernier courrier.

Compagnie des Mousquetaires de Neuchâtel aura
lien les 13, 14 et 15 mai.

— Ce matin , à huit heures , il neigeait à gros
flrcins à Neuchâtel.

D'après les renseignements qui nous parviennent de
différentes sources , le succès du FORGERON DE EA
CorR-DIEC , par Ponson dn Terrait , dépasse toutes
les prévisions. De toutes parts , à Paris , dans toute la
France , à l'étranger , partout l'on réclame et l'on enlève
les premières livraisons distribuées gratuitement à tous.
LE FORGERON DE LA COCR-DIECT est , sans con-
tredit , l'œuvre la plus captivante du grand romancier
populaire. Ce conteur exceptionnel a déployé dans ce
drame émouvant toute la puissance de sa brillante ima-
gination et tout son talent dramatique plein d'intrigues
et de passions. Les illustrations du Forgeron de la
Cour-Dien sont admirablement réussies ; le grand
artiste Tofanl a interpiêto avec une vigueur pleine de
grâce les scènes émouvantes si bien décrites par PON -
SON DU TERRAIL . — Dès ce jour , la troisième livraison
à IO centimes est en vente partout. 1614

De l'avis de tous les médecins , l'entretien de la santé
nécessite de dégager de temps en temps l'estomac et les
intestins à l'aide de purgatifs légers et pas irritants. Le
meilleur et le plus naturel est le Thé Chambnrd.

9595-10
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CHAPITRE VIII
Une planche de salut.

— Avec le dernier urgent de Mme Saponelle , Erachet.
Si je me tire d'affaire, je te constitue une bonne petite
rente , une rente de meunier dans son moulin. En atten-
dant , prends la dépêche. Pars quand tu pourras ; re
viens quand il faudra. Mais que personne ne se doute
de ta sortie et de Ion retour !

— Ne vous ruinez pas en recommandations , monsieur.
Certes, oui , la chaudière chauffe , comme dit monsieur.
Mais si nous sautons , tant pis I tout le monde sautera
avec nous ,

— Brave Frachet , va !
La villa de Séguret étei gnit ses dernières lumières et

ses derniers bruits. Elle rentra obscure et silencieuse
dans la nuit. Tout le monde y dormit bientôt. Victor
lui-môme II venait de trouver une branche d'espoir ;i
laquelle il se raccrochait , corps et biens , cœur et dot,
tout entier.

Reproduction interdite aux journaux n ayant pas trait '- avec la
Société des Gens de lettres.

CHAPITRE IX
Deux futures sur les bras.

Le petit jour se leva tard à Séguret et les hôtes de Sé-
guret firent comme le petit jour. En effet , on était eu
plein automne , saison où la nature s'attriste et larmoie
facilement. Ce matin , elle avait pris le deuil. Le ciel
pesait noir , bas et désolé ; le vent de bise soufflait et il
pleuvait une bruine froide et des feuilles mortes. Les
montagnes de l'horizon émergeaient , au-dessus du
brouillard mobile , comme de gigantesques carènes de
vaisseaux désemparés au-dessus d' une mer. Pas un cri
de grillon , pas un gazouillement d'oiseau. Dans la cour
de la villa seulement , lé chant métallique et répété des
coqs eocliincliinois et, dans le lointain , le murmure con-
tinuel et monotone de la Loire.

La villa de Séguret semblait ! articiper à celte tris-
tesse somnolente de la campagne. Elle ne s'éveillait
pas avec les entrains et. les bruits des jours lumineux
où tes gens , comme les mouches , volent et bourdonnent
gaiement dans les rayons du soleil.

M. Le Crampon garda la chambre, dans la cheminée
de laquelle un grand feu flambait  avec des ronflements
d'hiver.

Il avait pesté toute la nuit , cardans sa joue endolorie
le sang battait comme un balancier et les chaleurs de la
lièvre éveillaient des picotements insupportables. Il jura
comme un païen au saut de l' oreiller , quand , s'étant
présenté devant sa glace , il constata que sa joue , viola-
cée la veille , se nuançait de teintes verdùtres . Il se parut
plus épouvanlable encore et , dans une violente irrita-
tion , s'installa au fond d'un fauteuil devant ses bûches.

M. Rossignol , complètement rétabli et guéri de ses
peuis d'emp oisonnement , estimait qu 'avec un temps
pareil mieux valait s'acagnarder au coin du feu. C'est
(.ourquoi , installé entre ses deux landiers , il avait ai -
proclié un guéridon et consultait VIconologie des cham-
p ignons prêté par M. Ponsonnet. Il s'essayait même a
décalquer tous les champ ignons comestibles désignés
par l'auteur comme existant dans les environs de Paris.

M. Rossignol et M. Le Crampon , après le diner de la
V'-ille, s'étaient rapprochés avec une certaine sympathie.
Ils avaient conclu tacitement uni '  sorte d'alliance offen-

sive , afin de poursuivre un but commun , le recouvre-
ment de leur créance , et défensive contre cette Mme Sa-
ponelle qu 'ils avaient enfin devinée créancière et qui
venait réclamer part à leurs esoérances. Rien n 'unit les
loups ennemis comme la chasse d'une même proie à
dévorer.

Mme Saponelle , en sa qualité de parisienne , restait
dans ses draps la grasse matinée et n 'osait remuer pieds
ni mains , dans la crainte de réveiller Titi de trop bonne
heure , ce qui rendait la pauvre uetite bête malade et
maussade pour toute la journée. Les trois quarts de la
matinée passés dans les molles langueurs du traverzin ,
il fallait encore à Mme Saponelle l'autre quart pour se
refaire un visage, recourir aux artifices de toilette et
mettre en œuvre toutes les ressources inventées par la
coquetterie parisienne au profit des beautés ruinées et
des maturités exigeantes. Se farder, se vermillonner ,
s'ômailler , se poudrer , s'ombrer , se dessiner , c'était de la
besogne et une longue besogne. Aussi , Mme Saponell e,
à Paris , n'a paraissait habituellement dans s ,n maga-
sin qu ' i midi. Cependant , à la campagne , elle se décida
à procéder plus vivement et à essayer de voir lever l'au-
rore dont tous les romanciers parlaient avec tant de
verve et d'enthousiasme. Mme Saponelle croyait que

• l'aurore se levait à onze heures
C'est pourquoi à onze heures , ce jour-là , elle était

sous les armes et dtms le jardin. La pluie avait cessé;
le ciel ses permettait quel ques trouées de bleu par les-
quelles le soleil un peu pâle hasardait ses rayons jus-
que sur les corbeilles de chrysanthèmes mouillés. Victor
rentrait d'une promenade matinale justement par le jar-
din. Le pauvre garçon , réveillé de bonne heure par les
gros soupirs que son cœur amoureux lui envoyait auto-
mati quement dans la gorge comme un soufilet , avait
déserté la chambre pour les approches de Montg^as. Il
avait erré a travers la colline , l'œil fixé sur le cnatelet,
espérant attraper au vol un bout du pei gnoir rose , en-
trevoir au passage une silhouette de tète blonde , enten-
dre un mot ou un éclat de rire. Il revint un peu mélan-
coli que et déconcerté. Cécile n 'avait été [ our lui , c»
matin , que la belle au manoir dormant.

(A suivre.)

L'ONGLE ARI STIDE

Fabri que de CORSETS soignés
SUR MESURE

S. f âïiHâil « MMS
44, rue du Parc 44 ,

au 2» étage. 1428-1
Je continue comme précédemment les

ROBES A- CONFECTIONS.

A L,A NO UVELLE

Sonciierie & diarcuîBriB ue l'Arsenal
Rne Léopold Robert 19 A

Baeuf et Génisse, 1" quai., à 55 et 60 c.
le demi-kilo.

Venu, première qualité , â 60 c. le Va kilo.
Mouton , à 75 c. c-t 80 c le demi-kilo.
PORC frais, à 85 c. le demi-kilo.

Excellentes
Saucisses à rôtir , 90 c. le demi-kilo.
Saucisses à la viande, 90 c. »
Saucisses an foie , 60 c. »

Tous les jours :
BOUOIJT frais, 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 eu général.
1459-1 Edouard SCHNEIDER.

T 'î i l ip i l ï fi  ^
ne 00nn ' tailleuse se re-

l it i l l v l iNi a commande pour faire les
habillement» d'homme» et de garçons.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 10, au 3»'
étage. 1530-1

TRICOTAGE
M

me fl Uf»lll'l»t rue dc l'Industrie
1 - 1/tUlula,  „o ie, se recommande

aux dames do la localité pour le trico-
tage a la mccliine , tel que : Bas , Chaus-
settes , Guêtres , Jupons , Camisoles, Four-
res de cruches et divers , ainsi que pour
les réparations s'y rattachant. Travail
prompt et soigné. Prix modérés. 1471-4

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

E. MA.TTHE Y,
1429-1 20, rue du Parc 20.

Boucherie W E G M U L L E R
Rue du Puits 23 & Place du Marché

Reçu un beau choix de 1486-1
IaAPINS, à 70 centimes le demi-kilo.
VEAU, première qualité , à 6» c. le '/, kilo.
MOUTON , id à 75 c. »

Sourièbe.
A la CAVE, rue Fritz Courvoisier 7,

on vendra tous les soirs du SOURIèBE à
un prix modique. 1499

f cOMBCmBLET îdes meilleures provenances et poids garanti .

j Aiitii i'acite belge . première qualité.
Briquettes, première qualité 1339~5 1

Coke cassé, première qualité.
Houille en morceaux , lre quai.

Se recommande ,
G. S€HUL£R,

4 5, RUE DU GRENIER 5. 4
UI»- - -<>-« : <Hf§

Vente de maisons
a la Chanx-de-Fonds.

Pour sortir d'indivision , on offre à vendre ,
de gré à gré , les deux ran isonn d'habita-
tion portant les n" 2/ et 21 a de la rue
de l'Hôtel-de- Ville , assurées contre l'in-
cendie : la première pour 35,000 francs et
la seconde oour 28,000 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 rensei gnements ,
au notaire «.'Uat-les Barbier , â la Chaux-
de-Fonds. 1535 ;•

O
ar, «« •*«¦**¦» t * vendre uu
*vta»t»»MJMl • j ,rar,d buffe'. en

sapin a portes , un porte-parap luie émail ,
un solde de pipes façon écume et une
grande lampe pour magasin ou café , à des
pri x très avantageux. 1524-1

S'a<tresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pl.q ,, „1,/ I0 On demande une fabri que
MlrtHlUll  S. d'ébauches remontoir 19 li g.
'/« platine , ancre li gne droite , courtes four-
chettes , mécanisme bascule dessous te ca-
dran. — Adresser les offres sous initiales
». A„ au bureau de I'IMPARTIAL . 1480-1

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

H cors aux pieds ©
cals, durillons , verrues.

est , selon de nombre ises aites'ations ,
y^g * l'̂ oétine "3Ë8

du pharmacien Wankmiller, 4 Weil-
heim. — Prix de la boite , i fr. 50.

Dépois pharmacies : Chanx-de-Fonds.
BECH et A. GAGNEBIN ; Cernier, JEBENS :
Fleurier, BuRNOND ; Iaocle. BuRMANN ;
BTeuch&tel , DAKDEL . ( H-81842-) 8Ô15-4

PancÎAiiniî i*i> « ®n demande deux ou
I cUMvUliuIl bot trois pensionnaires de
la classe ouvrière. On se recommande
aussi t 'us les jours pour du BOUILLON
frais et des CANTïNES. — S'adresser
chez M"' veuve Meck , rue du Collège 1̂ ,
au 1" étage. 1484

Au Bureau de placement
Bernard K^MPF ,

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

On demande : des servantes parlant
français , dont uue pour te Locle ; plus une
sominelière et une bonne d'enfants de -0
à 30 ans.

Un domestique qui sait bien traire et
une servante pour la campagne cherchant
à se placer. Entrée de suite. 1517-1

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

par MM. LAVIVE et FLEURY . .
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse , — 65 francs
pour les membres de l'enseignement , —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables eu deux traites dt 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux eu deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant. — Envoi de spécimens
et bulletins bur demande. 8084-124"
Librairie fi, Chamerot , rne des Saints-

Pères M, PARIS.

AVIS AUX _PARENTS
Une honorable famille de Brugg (Argo-

viej recevrait en pension quelques jeunes
Ken* désirant apprendre l'allemand. Vie
de famille Prix : 650 fr. nar an (blan-
chissage et raccommodages compris).

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

Le CACAO
VAN HOUTEN

le xrLe±lXe"u.:ra> et le

I Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat.
Se vend à CHAUX - DE-FONDS chez MM. Cl». Seiiiet* Comestibles ;

U. iticUli, confiseur ; Soeurs Sandoz-Perrocliet ; Ernest
Vîllars, Denrées coloniales ; E. Scli weizer, Comestibles. 8624-e
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DIPLOMES D'HONNEUR
â toutes les Expositions de Paris , Vienne, Amsterdam, Anvers, etc.

LA PLUS GMIDE FABRIQUE DU MONDE
La production annuelle du CHOCOLAT HEMIER dépasse 12 ,000 ,000 de Kilos

Le Meilleur Déj euner
X fr , 40 le Demi-Kilo

ÉVITES les CONTREFAÇONS
CAIVTOI ST d.e IVEXJGH A-TJEL,

*r «. ¦ 
pe

ia
trou

v,
ve à »» GHAUX-DE-FONDS chez g t à NEUGHATEL chezMathiaa Haoh , confiseur , rue de l 'Hotel-de-ville.

L. Sagne, confiseur , au Casino, rue Lcopold Robert. Ch. Borle, épicerie , Faubonrg du Lac 4.
G. Sciiuler, é ucerie, rue du Grenier 5 H Gaoond, épicerie , rue du Seyon.
Mu« Elise Schweizer, comestibles , rue Neuve 5. J- Glukher-Gaberel, confiseur , Faubourg de l'Hôpital 3.
G. Verpillot Zbinden , épicerie , rue Léopold Robert 41. i C.-A. Gaberel, Temple-Neuf M6.
Ernest Villars, ép icerie , rue Léopold Robert 7. E. Morthier, épicerie , rue de l'Hôp ital 15.
A. Wiaterfeio , é icerie rue Léopold Robert 59. J- Panier, épicerie, rue du Seyon. (H-809-ï.)
Ch. Seiaet, comestibles , place Neuve 10. Porret-Eouyer, épicerie , rue de l'Hôpital 3.
M™ Sagne, ctv.fisorie , ru-: de la Balance 2. Quinohe, épicerie , rue Saint-Maurice 10. 1047-n

Four cause de départ ,
dans la huitain», on se recommande pour
ia vente 'ies marchandises suivantes, tel-
les que : FlaEltBïS, «"«atlMES , RUBANS.
etc. — s'adresser 1492
RIE OU MANÈGE 17, au deuxième étage.

mj g a » i s
sKÊ i l  I -IS1ZBB fi S 1 « "'»
nn, S g ï » ai885 « Il ï ls .£ i 11 « ! J !*lt—Jt ^MMt aa -, 0 ™ a6, n O 2
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g aB *5 1"* fi a 1

IsfrNSSÏ ^ * * = °,'s«ittS?* — c "'iSco
Fî ë"6?3rJ ^ if "E *

3714-33

A.p>p>r*exi.-fci Commis
Un jeune homme de 16 à 17 ans , ayant

reça une bonne instruction pourrait en-
trer de suite comme apprenti compta-
ble dans 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. 1642-3

4AVISf
à MM. les entrepreneurs et ferblantiers,

etc., etc.
Les meilleurs préservatifs des conduites

d'eau contre le gel et contre l'humidité
sont la 826-13

Laine de scories
et le

Tajs is isolateur
Vente en gros chez

L A M B E R C I E R & CO , GENÈVE
Prospectus et échantillons franco sur demande

Viïe du Jet-d'eau
avec la photograp hie de

M. G. RITTER
EN V E N T E  CHEZ

Sutmaohe;f-Soha.oïi
Rue Neuve. 1501-4

NOUVEAU

Café-Restaurant- Brasserie
— M. F. PITTET —

s 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 , KUE nu HARC 53, maison
Rodi gari. Par des consommations de
bonne qualité , un service prompt , et uu
accueil cord ;al . il espère s'attirer nne
bonne et nombreuse cli-ii itèle. 1460-1

M. i.oMs LangMu^^:^
recommande pour le v. ruiss^ge et ie po lis
sage de meubles , ainsi qi .e pour le tres-
sage de jonc. 1559-1

A louer , pour St-Georges 1888
par suite de circonstances imprévues ,
dans "ne maison d'ordre avec installa-
tions d'eau dans les cuisines :

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

2" LTn bel appartement au premier éta-
ge, avec balcon , composé de 4 à 5 cham-
bres , cuisine , corridor et dépendances. Au
gré du preneur , tout l'étage de 8 pièces
serait disponible en Saiut-Martin pro-
chaine. 1585-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

MAUX DE DENTS
Guérison prompte et radicale par

l'Extrait Indien concentré.
Flacons , avec manière de s'en

servir , à 70 cent, et l fr. — Seul
véritable à la marque « Punvraa-
cie de l'Ange,Rorsebacb », dans
les pharmacies de CHAUX -DE -
FONDS , Bienne , Laufanne, Echal-
lens , Montreux, Genève. 8888-11

Avis aux émigranls
La raaîssa â. iwiletabatt

à Bâle.
La plus ancienne et la plus importants

Agence générale. 913-1

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

Foin à vendre
Plusieurs milliers de long foin , pre-

mière qualité, à vendre à 4tO francs ,
rendu franco en gare. Bottelage fait à
la machine. Vagon d'environ 5000 kilos.

S'adresser à M. liïGl , bôtel de l'Aigle.
1280

Trt i lA l'AlKCO Encore à liquiderHHIC IUI I AM.  2000 mètre8
de TOILE ROUSSE à 40 c. le mètre.—
S'adresser chez H. Weill-Bloch, rue de
la Ronde 24. 1097-2

rtll Hp !mildA à acheter ou à louer
MU UciUiluUU un tour aux débris.

S'adresser chez M. Arthur Droz , rue de
l'Hôtel-de-Ville 5. 1543-1

La Falirl ane de montres des Brenets
demande

quatre pivoteurs ancre
Ouvrage suivi et lucratif. 15S)3-2

T1II I flîlï li1 M"" Bertlir- COIaELI,.
lilILLElUAI!!. rne du Progrès 13. se

recommande aux dames de la localité
pour tout co qui concerne son état. 1 .r 7 2

| GRAND MAGASIN de GLACES |
| fci. l ît tCn  - H A A S  |
(f i doreur sur bou-, (r,
f  iO a, m* dBJPrBœjw Mars 10 a |
'/ Grand chois ,1.' GLACES demi-glaces el Z(
)y .  Miroirs , Glaces orales et de toute-' grondeurs , ri
) / Tableaux a l'huile , Gravures el chromos. fÀ
ri CallRotefl, Galeries et t '.ie! de lit, riches et Vi
/À ordinai res. Porte-manteaux, Porte journaui , 7X
a-k scul ptés et en taque. Broderies pour porte- r(\
>Â manteaux. Etagères , Casiers à musi que , Ar- Vi
Q. ticles en papier macbi '1, etc Stores coutil et A '
;/ Stores peints. — Touioirs grand assorti- 7X
Q. ment de Poussettes. 130-45 ri
(A Encadrements en tous genres . Redorages. (Q
Cn Se reeom.rande. Gt

©9®93 !93!fc'®ÔSee!9®9SS®S6i9S59

Importation directe
nni , g iTI B ' ^e 'a dernière

I lie de (jlHfle T T̂I
lentes. Pr ixtré 5

avantageux pour  gros , demi-gros tt détail.

-ryg-me G-XJHST-A.1VD,
!, R UE DU MARCHé 4. 1431-4

MM. Junod Fils & C°, ™™Z\?£'
ordinaires , à cl. f , portant 1 s désigna-
tions exigées pur la nouvelle loi anglaise.

]o89-l

gj§§|| cnf | g§ |ij

Mlle Berthe COURVOISIER
TAILLEUSE, place (t'Armes 18 b,

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

A vendre pur cause de départ :
Plusieurs lits complets , matelas, ameu-
blement de salon , canapés, tables, glaces ,
tableaux , régulateurs , dont un de comp-
toir , draperies , plusieurs lampes à sus-
pension et autres , une bai gnoire nouveau
système, un tonneau s eau , caisse à bois,
plusieurs seilles , bouteilles , établi , lan-
ternes , outils d'horlogerie , burin-fixe ,
tour à arrondir , presse à copier , divers
genres de cadrans , plusieurs banques de
magasin , buffets. lîtoffes, lingerie, toi-
lerie, mercerie, bijouterie or et argent.
Le tout à très bas prix. 1638-10

3, RUE DE LA CURE 3, an 2™ étage.
JE. lïT? 3Ë O Posage de VIS d'an-
e«ais W JE @ s neanx intérieurs pour
l'Allemagne, chez M. A. JAQUEMOT ,
rue du Grenier Si. 1564-2

Lingère.
M

Ue Haimsinn KtJE nv PROGRèS
11.,'Slll iMiu, „o »s, se recommande

k sa bonne clientèle et au public en géné-
ral pour de l'ouvrage à la maison ou en
journée. Elle se charge égalerneut de faire
tous les rnecommodages.
«hi-Kiisses pour messieurs , dep. i fr. 50.
Cbemisen pour dames , depuis 80 cent.

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

Tlil .Ollfl» M"° c*olle BIIalaON , rne
lalItcllSut des Flenrs 12, se recom-
mande aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne son état. — Ouvrage soi-
gné. Prix modérés. 1514-3



Restaurant de la LOUTRE
près de BEL-AIR 1673-2

Dimanche 26 Février 1888

BAL-BAL-BaU
Dès 8 heures

Soup er aux Trip es
et Lapins

Se recommande , E. KUNZ.

Café-Restanrant Bouillaie-BraiiM
5, Rue de la Boucheri e, 5 1672-2

Dimanche 2t> Février 1888

Soirée dansante
Samedi 25 Février 1888,

§ouper aux tripes

Brasseri^ROBERT
Choucroute

et Viande salée.

Escargots
MODE DE BOURGOGNE

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

anssi pour emporter. 11579-17"

EXCELLENTE
Bière de Pscla©rr

(MUNICH).
Vente en bouteilles, à 40 c. ia bout.

Livraisons à domicile.

îpîUiTCirasë
en boites de

H. 10, 15, 25 et 90 centimes,
en vente à la

¦ J Librairie A. Courvoisier
_MJ ?, Rue du Marché 2.

LIQUIDATION
de

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

LIBRAIRIE ET
PAPETERIE A. COURVOISIER

S. Rne da Marthe, 3

Un A hraVA fi 11 A al 'eman(ie cherche à
UUB UI dît) llllrj se placer pour aider
dans un ménage. A la même adresse, une
personne se recommande pour aller en
journée faire des habillements de garçons,
de la lingerie ou des raccommodages. —
S'adresser rue de l'Industrie 22, au troi-
sième étage. 1669-8

Taî l Ip l lSA Une demoiselle demande à sa
l iI l l lCuM' - placer comme ouvrière chez
une bonne tailleuse, ou à défaut comme
demoiselle de magasin pour les confec-
tions. 1630-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

firgntlieefKrAC On donnerait des gran-
u lul l '.'. lAf tu g lA a dissages de pierres à
domicile. — A la même adresse , on de-
mande un apprenti sertisseur. 1611-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J> Ain f tnf  Alir Un bon remonteur pour
IltilllUlllCUl • soigné et bon courant , est
disponible de suite. - S'adresser rue Neuve
n» 10, au premier étage, à droite. 1584-3

FlnA ÎAlinA f i l lA sortant de l'Ecole de
UUC J C UIHJ UllC 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. 15&3-2

Dfl ICrnilDCnr tude de ce genre de
travail , cherche pour entrer en relations
une maison qui lui fournirait boîtes et
mouvements. — Adresser les offres , sous
les initiales J. H. 1681, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1587-2

Uae demoiselle IZ^H^ Utll
partie des débris. — S'adresser rue des
Granges 6, au deuxième étage , à droite.

1609-2

fnmmi ç Un jeune homme , connaissant
iJUllilillS. la fabrication d'horlogerie à
fond et la comptabilité , cherche au plus
vite une place de commis dans n 'importe
quel commerce. — S'adresser rue Jaquet
Droz 14, au 1" étage. 1568-2

llna iûiino f i l lû  de 17 ans de la Suisse
UllC JCUUC UllC allemande cherche une
place pour aider dans un petit ménage on
dans un magasin chez des gens honora-
bles où elle aurait l'occasion ie se perfec-
tionner dan s la langue française. Entrée
de suite si on le désire. — S'adresser à
M™ " Frank , repasseuse, rue de l'Industrie
rt' 18. 1558-2

Pnl ïeBAncA Unejeune fille désire sa
rUllMCUac. placer comme ASSCJET-
TIE polisseuse dé boîtes or. — S'adresser
chez M."* Marie Kocher , rue de l'Industrie
a' 7, au 1" étage. 1513-2

I» A I I I O «  (VAT> On désire placer un jeune
MUldUgcl a homme de 16 >/• ans , fort
et robuste , comme APPRENTI boulan-
ger. 1487-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
«„_„„_ !¦„ Une fille très recommanda-
îj ei VduliCa 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.

llna ncrennii A de toute moralité se
UUC "cïoUllllo recommande pour aller
enjournée pour la IXSîGERIE OU pour les
raccommodages. A la même adresse, une
personne se recommande pour aller eu
journée pour laver; prix , l fr. 50. —
S'adresser rue du Progrès 79, au rez-de-
chaussée. 1559-2

IJrt û nnrenni i A de *ollte confiance se
UUC JJ CI ISUUU D recommande pour de
l'ouvrage à la maison , laver et repasser ;
elle irait aussi en journée. — S'adresser
chez M. B. Ksemof, rue Fritz Courvoisier
n° 18. 1574-.1

Commissionnaire, ml^nffl
nir de bons certificats et connaissant la
localité , demande une 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. 1515-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une bonne polisseuse tt^TcoZ
naissant la partie à fond demande une
bonne place. 1519-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jeune fllle *T™ $£ trZl
une famille honorable pour finir d'appren-
dre la cuisine et se perfectionner daus la
langue française. — S'adresser chez U"
Rubin , Charrière 21, au 1" étage. 1531-1

ï niui û fiHû On demande de suite une
JcUUc UllC. jeune fille connaissant bien
les travaux de la cuisine. 1617-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTAIL.

Société Fédérale de GyMstp
L'ABEILLE

Assemblée générale réglementaire , le
samedi 25 février, à 8 Vs heures du soir,
à l'Hôtel-de-Ville.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
1674-2 Le Comité.

Association fédérative des ouvriers
REPASSEURS , DÉMONTEURS

& REMONT EURS
SECTION DE LA CHAUX -DB-FONDS

Assemblée générale samedi 25 cou-
rant, à 8 Va heures précises du soir , dans
la grande salle de Gibraltar.

ORDRE DU JOUR:
1. Bapport de vérification des comptes.
2. Rapport général et de gestion
3. Propositions diverses.

TOUR les sociétaires sont instamment
priés de se rencontrer à cette assemblée ,
pour laquelle il ne sera pas envoyé de
cartes de convocation.
1481 Iae Comité.

A wi|H Un magasin de la localité ,
-£*¦¦**• situé au centre des affaires ,
prendrait des dépôts d'articles courants.
— S'adresser chez M»0 veuve Richard ,
rue de la Balance 13. 1614-3

E M D R I I M T  0u demande
III r l\ W 11 I ¦ a emprunter

^î t f t od&f lS)  ¦*¦• intérêts r> •/., con-«»vW ¦*• tre de bonnes ga-
ranties hypothécaires sur un bienfonds
situé au Bas-Monsieur.

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

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

(ré ' E^lT L'Imprimerie A. Courvoisier 1
/ . 2, RUE DU MARCHé . j

 ̂
CHAUX-DE -FONDS 

p
\ rappelle à MM. les négociants et /
x industriels , ainsi qu 'aux admi- is
J nistrations et aux sociétés, qu'elle \
tg est munie d'un excellent matériel , £$j£
(?© constamment renouvelé et au SF?
\ ' goût du jour , ce qui lui permet de " /
S< livrer PBOMPTEMKKT et à des J£
y prix tre» moilere* , tous les V
M genres de travaux typographiques, %X
l\f& tels que : g&
\ Circulaires , Factures , Tètes de /
x lettres , Mémorandums , Envelop- g
J pes, Prix-courants , Prospectu s, \(j£ Cartes d'adresse , Cartes de visite , &£

(p fi Cartes de convocation , Lettres 3&
\ " de faire-part deuil , de fiançailles , f
x de mariage (avec monogrammes), >ï
J Affiches , Programmes, Etiquet- v
M tes , Actions , Livres à souches, ij)
/f is Registres de tous formats , Bro- a^"C " chures , Règlements, Rapports , ' /
Çy Formules diverses, etc., etc. v

(Ci Impressions en couleurs. tj j )

MAISONSJUVRIÈRES
La Society Immobilière offre à ven-

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

VENTE D'il BIENFONDS
an SEIGSfAT

Ensuite de surenchère faite , conformé-
ment à l'article 11 du cahier des charges
de la vente de l'immeuble ci-après désigné ,
l'hoirie de feu Jean MEIER fera , vendre
aux enchères publiques , le bienfonds
qu'elle possède , situé au Seignat (Muni-
cipalité et district de la Chaux-de-Fonds),
consistant en nne MAISON portant le
n» 12 du Bas-Monsieur , jardin , pré , pâtu-
rage et forêt , d'une superficie de 101,709
m-, le tout 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 annuelle-
650 francs , offrirait en outre , par l'exploi-
tation du bois , qui peut être faite, une
valeur immédiatement réalisable.

La vente aura lieu en une seule passa-
tion publi que , tenue à l'Hôtel-de-Ville Je
la Chaux-de-Fonds, le lundi 12 mars
1888, dès les deux heures de l'après-midi ,
sur la mise à prix de 6500 francs, déter-
minée par la surenchère , et l'adjudication
sera prononcée , déf in itivement , en faveur
du dernier enchérisseur.

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.

Mme MATHEY , tailleuse,
25. rne dn Fnits 25, au 2ms étage , se re-
commande pour la confection d'babits
ponr tiommes et enfants. 476-3

OUVRAGE PROMPT ET SOIGNé.

A LA LIBRAIRIE
ET PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du marché, 2

PAPIER DE SOIE
brun naturel

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

BRUHSCHWYL.RR â HIKZ06
En.-fcr»epreneu.r»s

38, RUE DE LA SERRE 38
Installations d'eau.
Sièges anglais, 12678

BAIUNTS.
JI> o ixolies.

Con.ci.Ti-X'ts (le la\oirs et de latrines.
Grand dépôt de TUYAUX en tous genres. Tuyaux en caout-

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

Tra vail 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. 

OCCASION !
Un lot de 1308-8"

Pelles et Pioches pr la neige
PRIX DE FABRIQUE

Jean Strûbin, sois l'hôtel fle l'AI&LE
A. reme-t-tre

nne maison de droguerie,
spécialités pharmaceutiques , vernis ,
couleurs et pinceaux. 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

— A louer —
ponr Saint-Georges , dans une maison
moderne située à proximité des Collèges,

un apparteme nt
composé de cinq chambres et dépendan-
ces. Ean dans la maison et jardin.

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



Wîci lonr  *-*n demande de suite, dans
t lSIlt l l l a un comptoir de la localité, un
horloger bien au courant des échappe-
ments et surtout des petites pièces
ancre soignées ; il aurait également quel-
ques démontages et remontages de ce
dernier genre à faire.

S'adresser , sous initiales c. H., au
^ 
bu-

reau de I'IMPARTIAL. 1667-3

ÇoruanTA 0a demande de suite, dans
«CI ïolltCa une famille de la localité , une
servante propre , active et forte , sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage. Fort gage si la personne convient.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité et de capacité. 1660-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

p :il„ c On demande de suite plusieurs
F lllCo. bonnes filles. — S'adresser au
bureau du Secours, rue du Puits 21.

1668-3

Iniinn f i l lû  0n demande de suite une
JCUUC llut). jeune fille libérée des éco-
les pour faire les commissions et aider au
ménage. Elle serait nourrie et logée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1675-3

lûii nn f i l lû  On demande, pour entrer
JcUUc IHIrJ. le 1" mars, une jeune liile
pour aider au ménage et garder les en-
fants. 1618-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une honora ble famil le pTstf™
jeune garçon ou une jeune fille dési-
rant apprendre l'allemand. — S'adresser ,
pour tous renseignements , à M. Th.
Gysin-Leupin , instituteur, àMuttenz près
Bâle. 1624 3

Commissionnaire. °̂ Ttut
garçon comme commissionnaire. 16̂ 9-3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

^Arvantp On demande une servante de
Oui VdiU le» 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. 1632-3

f Sl i î lnc l lP l i r  0n demande un bon
lUlUHHJllllll.  guillocheur, ainsi qu'un
bon ouvrier GRAVEUR pour ouvrage
suivi. 1633-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IV' iissril l SA <~>n demande de suite une
I UllSoCUoC. bonne polisseuse de cuvet-
tes argent. — S'adresser à M. Lienhard ,
à Tramelan. 1634-3

CitURPPdfflentS. ACHEVEUR ancre
pour genre bon courant , à défaut on pren-
drait un assujetti. — S'adresser à M.
Alf. Perri n , aux Hauts-Geneveys. 1579-3

On i'r i l iril i l'l i t  à domicile de l'ouvrage
VU 1UI111111 ail suivi à un GRAVEUR
de lettres. — A ia même adresse, on de-
mande un apprenti graveur de lettres et
une apprentie polisseuse de cuvettes
or et argent. 1601-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sprvantû On demande de suite une
aj rJl Vil U LO a 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 . 1591-2

lVii' 1/fti'i frûO On demande une appren
IllLnrj ldgrjBa «e. Rétribution immédiat .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1598-2

lin A f i i l A  sacnant faire la cuisine et le
UllC UllC ménage trouverait à se placer
chez M™ s. Guinand, rue du Grenier 23.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

A la môme adresse, à louer une jolie
petite chambre non meublée avec petite
cuisine, sans dépendances, à une person-
ne d'nrdrA. 1K00-2

RftlWfl ^n demande une bonne de 30 à
b Ull J 11, 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). 1592-2

Commissionnaire. Jâ SËSi
sionnaire de toute moralité , fréquentant
les écoles d'apprentis. 1602-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Anit rAnflA ^n demande de suite une
ftpprolimj» apprentie pour les débris.—
S'adresser rue du Four 10, au deuxième
étage. 1604-2

Pftl i ï SAnÇA ^B demande de suite une
1 UHaaCUaC . bonne polisseuse de boites
d'argent. — S'adresser chez M"" Chédel ,
rue de la Ronde 30, au 3"" étage. 1605-2

Tnisini ÀrA Dans une famille du vigno-
vulfclUlClC. ble, on demande une per-
sonne pouvant remplacer une bonne cui-
sinière pour une quinzaine de jours. —
S'adresser rue Saint-Pierre 14, au deuxiè-
me étage. 1606-2

Commissionnaire. j eu0nne£™ oÏÏoïïr
faire les commissions entre les heures
d'école, au comptoir rue dn Parc 4*, au
3" étage. 1603-2
D ,\/.I n «An On demande une apprentie
"j bj glag Co. pour les réglages plats.

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

A mirAntî  ^n demande" comme appren 1'
r r  émaillenr un garçon ro-

buste et de parents honorables.— S'adres-
ser rue de la Loge 6, au 1"' étage. 1569-2

HnA OAiMianTA sachant bien cuisiner
UUC SCI lOUlC trouverait k se placer
de suite. — S'adresser rue de la Cure 3,
au 2"» étage. 1575-2

Commissionnaire. s„?tê dTnsde
un

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

SfllAVAIi r On demande un bon ache-
dlJUCVCUl a veur pour grandes pièces ,
genre bon courant. 1525-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏA1II1 A f i l lp  On demande de suite une
JCUUC UllC- jeune fille pour faire des
commissions et garder un enfant. - S'adr.
rue du Grenier 43 B. 1526-1

'iniiFATlti *"*D demande un apprenti
ip|)lClllli menuisier. — S'adresser rue
du Collège 12. 1532-1

Commissionnaire. J&ÏÏZ&JZ
sionnaire et faire quelques travaux d'ate-
lier. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1527-1

PivAtAlir". ^e DOns ouvriers pivoteurs
l lVUlCUlB .  sont demandés pour roues
et pour cylindres séparément ; travail sur
jauges , pour grandes pièces. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1539-1

ftîl MAinSUlnA une Pers°nnepour s'aider
vu UCUluUUC au ménage ; on la payerait
suivant capacité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 26, au 2»" étage , à gauche. 1540-1

Appartements. Georges Î888, uu 'se-
cond étage de deux appartements , l'un de
3 pièces et l'autre de 2 pièces, corridor et
dépendances ; eau dans la maison. 1661-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Affamant  Pour cause de décès , à louer
LVgClllCUU pour Saint - Georges 1888,
un beau logement de 3 pièces, situé au
soleil levant. — S'adresser à M. Emile
Voumard, rue de la Demoiselle 51, au
3- étage. 1670-3

Ta VA A l°uer Pour ie ~3 avri1 prochain ,
va Vc. une cave avec entrée indépendante
sur la rue de l'Arsenal. — S'adresser chez
MM. Favre et Perret, rue Jaquet-Droz 9.

1671-3

fiSiaîIl nTA ^ louer de suite , à deux
VllalllMl C. messieurs, une belle grande
chambre. — S'adresser chez M"" Ding,
rue du Puits 19. 1676-3

rhamhrA A l°uer de suite ou commen-
viiillllUl C. cernent de mars une jolie
chambre meublée, inépendante. 1566-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nf f n n n  A louer pour Saint-Georges
gUUU . prochaine un beau pignon au

centre du village. — S'adresser chez M.
Albertone, café de la Place. 1619-3

âppartementS. tements de 8 pièces,
corridor et eau , dont un pour le 1" mars
et l'autre pour Saint-Georges ; plus deux
CAVES, dont une pour de suite et l'autre
pour Saint-Georges. — S'adresser comp-
toir Ducommun-Roulet. 1620-6

AnnartAi iiAnt A louer pour Saillt-
tiy "al ICUICUI. Georges 1888 uu bel ap-
partement de quatre pièces avec corridor
fermé, bien exposé au soleil et dans une
maison d'ordre. — S'adresser au proprié-
taire C. Ottone, rue du Pare 71. 1621-3

ArniartAmAnt A louer de suite ua aP'il'IUal ICIllCUIi. 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-Ville 5. 1625 6

rhamhl'A A louer de suite une belle
vllalUUl C. chambre non meublée , indé-
pendante et au soleil levant. — S'adresser
rue du Puits 19, au 2— étage. 1627-3

f'hamhrA A louer, à un ou deux mes-
UllalUUlC. sieurs, une chambre garnie,
située au rez-de-chaussée.- S'adresser rue
l'Envers 34. 1628-3

Annarf AmAnt A louer > pour le 8 mars
appui ICU1C111. ou plus tard , un appar-
tement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Egalement une jolie chambre bien
meublée et indépendante est à louer de
suite. — S'adresser chez M. Ducommun ,
café-brasserie, rue du Stand 4. 1626-3

failli il ni A remettre au centre du vil-
VaUlUl il .  lage un cabinet meublé. —
S'adresser au magasin de tabacs , rue
Léopold Robert 6. 1631-3

Pnamhi'AC! A louer de suite ou pour
vlitilllrU life. Saint-Georges 1888, deux
jolies grandes chambres daus une situation
centrale, à proximité de la nouvelle Poste ,
maison d'ordre. Ces doux pièces convien-
draient particulièrement à un négociant
comme bureaux. — S'adresser chez M. G.
Leuba, avocat , maison du Contrôle. 1595 3

I n i rAi ir /mK-  A remettre de suite rue
LUgCIUCUl». 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 à M. Louis
Matthey-Junod , gérant , même rue n» 38.

1591-2

PhamhrA C louer , a deux dames ou à
vIIuiUIUlC. un ménage sans enfants , une
grande et jolie chambre à deux fenêtres ,
non meublée , indépendante et part à la
cuisine. 1581-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innnrtAmAnts A louer deux aPP arte-
AU pul  ICWCUl». mentsde 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1610 2

Â
I A H ùT *  pour Saint-Georges prochaine ,
IUUCI 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 fille honnête trouverait à se placer
dans une bonne famille. Bons gages.

S'adresser à Bernard K/EMPF , bureau
de placement, rue Fritz Courvoisier 18.
t 'I inmS'nn meublée a louer, rue Léopoldtnamore Robert , 1512-2-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I AffAmAllt  A louer allx Petites-Cro-
UV j-jClUCUl. settes un logement de deux
pièces, cuisine, dépendances et part de
jardin. — S'adresser chez M. Charles
Grossenbaeh , Petites -Crosettes 5. 1555-2

rhamhl'A A l° uer P our le H mars, à
l lulUlUlc- une dame âgée ou un mon-
sieur , une chambre non meublée au so-
leil levant. 1552-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏIIIA «AmmsAllA otlre â Partager sa
LUC UCIUU1SC1IC CHAMBRE avec une
dame ou une demoiselle. 1561-2

1 S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A louer de suite, de préfé -
vUdlUUlC. rence à une ou deux dames ,
une chambre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 58. 1562-2

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

1565-2

Thamhr A A louer pour la fin du mois
uUiilUUl O. 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 2°" étage. 1567- -2

rhamhrA A louer de suite une cham-
uUdllIMlC. bre non meublée.

S'adresser rue de la Paix 79, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1577-2
J)J (rji An A louer , pour Saint-Georges
I l

^
UUUt prochaine , un pignon composé

de 2 chambres , cuisine et dépendances.
Prix , 25 fr. par mois. — S'adresser rue
de la Ronde 25, au 2™ e étage. 1521-1

birniiiAnl Pour cas imprévu , à remet-
gCWCUl. 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. 1537-1
I AiriimAiiln A louer, pour St-Georges
LUgClUCUla. 1S88, plusieurs logements
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
chez Mm= F. Mathey, rue Fritz Courvoi-
sier 36. 1544-1

r h a m hrA A l°uer de suite une belle
Lililllllll D. chambre non meublée et in-
dépendante , avec part à la cuisine si on
le désire. 1520-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA A l° uer uns chambre garnie
vUaUIUlC. au soleil, k une personne de
moralité. — S'adresser rue du Puits 17,
au rez-de-chaussée. 1533-1

On demande à louer Xmbre au 2e
fenêtres, située autant que possible au
centre du village. 1658-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Deux demoiselles d7e°m?nd™wa té

CHAMBRE et la PENSION. 1330-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loi» SKSff'S
LOGEMENT de 4 pièces, situé au soleil
et à prox imité du centre des affaires. —
Adresser les offre s Case 1194. 1590-2

On demande à loner "&JS"
IaOGEMENT de 2 ou 3 pièces , situé au
centre des affaires. 1557-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fflO^B^*" 

Des 
person 

nés 
de toute mora-

Jl^Jp lité demandent à louer , pour
Saint-Georget. 1888, un EOGEMENT de
3 pièces , de préférence un rez-de-chaussée
ou un premier étage. 1352-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter TOBITPO-
lir les vis. Payement comptant. 1666-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande h acheter u72£5m
trois SAVONNETTES or 18 k. jaune ,
fonds brut et cuvette or , remontoir cyl.,
13 lig., 8 rub., mouvement de bonne qua-
lité garantie. — Adresser les offres Case
n» 567. 1580-1

On demande à acheter ^0^°
grandeur et des SElLIaES encore en bon
otat . — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n° 25, au rez-de-chaussée, à droite. 1518-1

A VAïlnTA un Ê> ros e* soufflet et une
YliHUl O glisse neuve à pont. — S'a-

dresser chez M. Fritz Gertsch , Gibraltar
n' 11. 1657-3

â VAndpA P°ur cause de départ l'ou-
ÏCuUÏC tillage complet de débrl -

seuse, ainsi qu'une table pliante. Le tout
très peu usagé. 1659-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I
vAi-wlpû uue *>»nque de comptoir avec
VCUU1 C tiroirs et buffet, deux lanter-

nes pour montres et deux balances avec
lanternes pour peser l'or. 1431-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I TT ûI1/1I> A a bas prix des otJTlIaS pour
il ÏCUUl C rhabillenr de boites.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lmiAl* ou à vendre un bon TOUR a
IUUCI guillocher circulaire, avec ex-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAniirA ^ P™ m°diq.ue un tour à en-
ÏCllUlC cager , une roue en fonte avec

renvoi , ainsi que plusieurs tours à tour-
ner. 1599-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAniirA un I,IT en fer av6C Pail'asse
ïCïlillC à ressorts et matelas en crin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1538-1

A u  An flr » a un P"x avantageux un ca-
VCUU1 C napé très peu usagé. 1542-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

5*Ardll ^
ne Y0uve a Perdu lundi soir,

I OlUU a en passant par la rue de la
Ronde, un mouchoir en laine grise. Le
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL .

1586-1

TrilllVA de l'arKent- — ke réclamer
11UUVC chez M»0 Belrichard , rue Ja-
quet-Droz 16. 1648-3

Les membres de la Société des cara-
biniers du contingent fédéral sont
avisés du décès de

Monsieur Auguste SANDOZ ,
père de M. Paul Sandoz, leur collègue.

L'enterrement aura lieu à St-Imier,
dimanche 26 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue des Maronniers .

Chaux-de-Fonds, ie 'M février 1888.
1677-2 LE COMITé.

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 la
personne de leur chère tante , nièce et
cousine,

Mademoiselle Adèle Gustot
décédée 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 85 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de Bel-Air 8.
j$W" JLe présent avis tient lien de

lettre de faire part. 1636-1



Brasserie ROBERT
Vendredi 24 et Samedi 25 Février

dès 8 heures du soir
= Dimanche 26 Février 1888 —

à 3 h. après midi et rt S h. du soir ,
GI1VQ

C01H.XHT8
donnés par ia

célèbre troupe de chanteurs
SliiSSôS

G. HARTMANN, de Bâle,
(Six exécutant?). 1607-:.'

P R O G R A M M E  R I C H E  & V A R I É

Excellente Bière de Munich
( fSCHORR )

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12,

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

GRAND CONCERT
DONNE PAR

M11" Jeanne, romancière.
Mlle Galti'ielle, chanteuse de genre.
M. Marty, baryton.
M1"* Marty, pianiste. 1640-2

OD±OIT

SOIRÉE FAMILIÈRE
le Samedi 25 Février 1888.

à Bel-jA.ir.
Messieurs les membres passifs sont

cordialement invités à ashister k cette
soirée avec leur famille et sont informés
que la liste de souscrip tion est déposée
chez M. Alp h. HK R M A N N , président , rue
Saint-Pierre 18. 1,"05-1

Café-restauran t Arsène Méinont.
Eplatur es.

Dimanche 2G Février 1888
à 8 heures du soir,

Souper aux fri pes
Se recommande. 1622 2

¦—¦Hlllli niwi iiwtaMas^M^MM

ruU i Ocbla
Eventails.

f Porte éventails.
CRAVATES BLANCHES

eu liquidation au 1582-2

Bftiaf BTraoh&tiloii

VÉRITABLES

Jambons de Westphalie
en petites pièces.

Excellents FROMAGES de Munster
Spécialité de

THE de CHINE
CONFITURES AUX ABRICOTS

à 80 cent, le demi-kilo.

C A u  
wag-ualn de 1651-8

O M E S T I B L E S
-H, Cta' SEINET tr-

Bôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 1613-2

Dimanche 26 Février 1888

Bal 40. Bal

Banane Commerciale McMtÈiu
Le dividende pour l'exercice 1887 »st

fixé à 20 frnuco. Il e?t payable , dès et
jour , à la Cuisse de la Banque , a Neuchâ-
tel, et aux crisses daii R le canton , sur la
présentation des certificats d'inscription ,
accompagnés d'un bordereau portant
quittance et décharge.

Neuchâtel , le :a février 1888.
1658-S la» Direct ion.

THÉÂTRE île Mani-Mois
Samedi 25 Février 1888

a 8 heures du soir ,

BAL âllïïIL
DE IaA

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

(Ouverture des portes à 6 '/, ftmrtsj.

P R I X  DES PLACES:
Baisons 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. Wsegtli ,
Sommer , Barbezat , Bolle , Armand Oa-
lame , Beljean et F. Muiler. 1576-2

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE)

Dimanche 26 Février 1888,
dès 2 '/a heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestré d@s Amis
avec le concoure de

MM. Appert , célèbre mandoliniste.
Boï , comique amateur.
Demay, comique en tous genres

A 4 heures ,
Les vietix t'amis,

duo par MM. Boï et Demay.

Dès 7 V» heures ,

SOIRÉE JA N SÂNTE
Entrée libre. 1647-2

FRUITS SECS
en première quali'é ,

de la dernière récoite et à très bas prix.
PRUNEAUX de Bordeaux.
PRUNEAUX de Bosnie. 1653-8
PRUNEAUX sans noyaux.

CERISES, PÊCHES, ABRICOTS.
POMMES évaporées du Canada,

remplaçant très bien les pommes fraîches.
Mirabelles , Brignoles , Pistoles,

Figues, Dattes, Citrons et Oranges.

Comestibles Ch. SEINET
A w'vnijl 'A SIX BIM'ES de planches ,

1011111 1] lambris et antres ,bien sèches.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1572-2

Aux Fabricants l'horlogerie.
Une fabrique d'Ebauches et Finissages

désire entrer en relations avec nne bonn e
maison ponr lui fournir nîes FINIS-
SAGES remontoir ancre ligne
droite 19 lig., verre et savonnette , calibre
spécial à ponts , qualité soignée et in-
terchangeable. On traiterait pour des
commissions régulières et d' une certaine
importance.

S'adresser par écrit , Case postale 221,
à Saint-Imier. 1654-4

Hôtel de Im Gare
——- 834-2

TOUS LES SAMEDIS  SO I R S

gBT" Tripes ~w

CHAUSSURES. rTJLXn
¦niwinwiil ¦ I CHA^liS lî l ïES
faites d'avance , première qualité , k prix
modiq:i o . Bonne ternisse pour la chaus-
sure à 60 c. la boîte 1536-5

Henri RETMOND , rue Jaquet-Droz 14.

Mme Berchto ld-Frey, 'SŒSÏÏ 1
Zurich , désira prendre  en pension quel-
ques Jenne» filles. Belle vie de famille ,
soins maternels ; de bonnes écoles ou des
leçons particulière s à la maison. Prix
modéré. Pour références , on est prié de
s'adresser à M. A. Courvoisier , imprime-
rie , à M. Nicolet. rue Fritz Courvoisier 10,
a la Chai x-de-Fonds , on à M. Perret-
Michelin , aux Eplatures. 1650-3

^
3fe, , a^Çîg

Ç Photograp hie L. Hetzner fils |f
SOUVENIR «oo-?

de la

FÊTE DES EilUX
Jolie composition réunissant le

portrait de M. ïU'H'TEK, le Jet-
d'uaii et la Cooronne offerte par
les ménag ères delaChanx-de-Fond' .

, -WW>- , ,
m En Tente chez Mlle A.-E. Matthey,  *)
Si. librairie-pap eterie , rue Léopold Hobert fi .J^

Lavage de gants. JJsV™™ ^Suède et autres : S'adresser chez Madame
Belricharl , rue Jaquet-Droz 16. 1619-3

LE FO RGERÛNoEuCOUR - DIEU
PAK 1643-3

F»OI\T!SOI\r DU TERRAIL
Cette œuvre est une des plus émouvantes de l'illustre romancier. Magnifiques illustrations

PT GRATIS ~ir'" GRATIS "VI
MISE EN VENTE DE U TROISIÈME LIVRAISON, 10 CENT.

Jules ROUFF & Go, èdit ; urn , Cloître St-Honoré, Paris. Dépôt pour la Suisse ,
AGEN CE! D E S  JOURNAUX, G E N È V E

LÀ SUISSE
Société d'Assurances sur la vie, fondée en 1858.

Siège social : LiA.USA.NNEJ, rue du Midi 3.
Assurances au décès avec primes unique s , t-i inpora res ou viag ères. — Assurances

mixtes et à terme fixe. — Assurances de capitaux payables en cas do vie , avec pri-
mes uni ques ou annuelles , aliénées ou restituables. — Rentes viagères immédiates ou
différées. — Achats d' usu f ru i t s  ou de nues-propriétés.

Eu échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie remet aux nouveaux
assurés , sans »uc>nei>t< "r> «Se prima' , une  police d'assurances contre les accidents ,
ensuite do laquelle, suivant la combinaison choisie le capital ,-st payé à double en
cas de décès par accidents.

La Société assure , « des conditions trèsmodérées les risques deguerre et de voyages.
Pour renseignem ents , prospectu s , etc. . s'adresser au siège social : LAUSANNE,

«•ne dn Midi S, ou ù MM. PERKET-CAKTIKR * Fils et Hi 'nBKRT-l'KIM'E.
notaire , agents , i la Chaux-de Fond». ( H-IG^B-ï.) 1645-11

Fabrique de Galonné
COURONNES PENDANTS A NNEAUX

Genres variés et soignés. — Usine à vapeur.

3646 3 An .ienne Maison
" 

J. - P. MILLER (H^6 j)

JSdJLTILE & MA.FUL.Z JIEH, suce".
Télép hone. §&HOT°Mi5! Téléphone.

Rt inliillillTAC de «ONTHES en tous
l U I i l U l i  cl—/ S genres , coupage? «le bi»-
lan ciea-s i l  réglages Bîrej ruet. Prix ré-
duit. — S'adresser chez M. J ianmairet ,
rae du Pui ts  8. 1855-3

RESTAURANT ONSER
GRANDES-CROSETTES 2 ii 1663-1

Dimanche 26 Février 1888

ÉAIHSAIi
Pe recommande. UN3ER.

VtffcïlW A rendre du foin de pre-
m. Vlll i mière qualité.  6 40 fr. le
mille. — S'adresser à M. Frésard , hôtel
d. ' France. 1665-3

On dewande à acheter ^i»** ™
usagé. 1560-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Restaurant du Bonleyarcl àe la G-are
Dimancl\e 26 Février 1888

dès 2 '/• heures après midi ,

ftMND CONCERT
DONNÉ PAK

Mlle Jeanne, romancière.
Mlle Gaforielle, ehantensi ¦• JIBH .
M. Marty, baryton.
Mme Marty, pianiste.

ENTRÉE LIBRE. 1662 -2

IIle LÏÏCI1 II5I1, 
"

T A I L L E U S E
Rne «lu Collège 4, se recommande
aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne s* profession , soit
en journée ou à la maison. 1664-3

— Prix modérés. —

îln famnii i  - ï i ln  connaissant ia «omp-
UU CUlIipiitUlC tahilité à fond , ainsi
que les opérations de banque , calculs pour
monteurs de boites , etc., prendrait des
élèves et dounerait des renseignements .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 1615-3

CHARCUTERIE A. WIDMER
13, RUE DU PUITS 13,

on peut se procurer dès aujourd'hui du
WMAB. 1" qualité ,

a 60 o le demi-kilo ,
ainsi que de la bonne CHARCUTERIE
bt fn  conditionnée. 1656-3

Tous les mardis soirs,
BOUDIN fr»l<t . à 50 cent, le demi-kilo.

Se recommande.


