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

ABONNEMENTS & ANNONCES
Imp. COURVOISIER , rue du Marché 2,

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

D u < 5  0c1obre i887 GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS Da is ocu.br. mi
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Lewis . . .  6 10 7 12 9 21 1 37 3 20 — 6 07 8 37 11 - Locle . . .  4 — 7 30 9 59 12 — 1 37 3 40 6 07 9 34 10 15
Morteau . . — — 9 21 — 3 20 — 6 07 — 11 — Morteau . . 4 — — 9 59 — — 3 4C 6 07 — —
Beaan ton . — — 9 21 — 3 20 — — — 11 — Besançon. . 4 —  _ 9 59 _ — 3  4 0 —  — _
Neuchâtel . — — 9 52 1 16 — 5 57 — — 9 27 Neuchâtel . 6 18 — 9 29 — 1 52 — 6 15 - —
Genève . . — — — 1 16 — 5 57 — — 9 27 Genève . . 6 1 8 - 9  2 9 —  152 — — — —
B i e n n e . . .  — 8 55 11 47 2 17 — 5 27 — *1 10 08 B i e n n e . . .  5 32 7 18 10 — ') — 3 28 6 30 — —
Berne . . .  — 8 55 11 47 2 17 — 5 27 — — 10 08 Berne . . .  6 32 7 18 10 — — — 3 28 — — —
B â l e . . . .  — — 11 47 - - 5 27 — — 10 08 B â l e . . . .  |5 32 7 18 — — — 3 281 — - —

*) Dimanche et fêtes : Départ de Sonceboz 5.55 a., arrivée 7.45. ') Dimanche ci fiHes : Dé part pour Sonoeboz midi , arrivée 1.28 fi.

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

3 mois, 3 fr.
Pour l'Etranger le port « sas.

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

d'une annonce, 75 centimes.

— SAMEDI 25 FÉVRIER 1888 —

Pharmacie d'offlee. — Dimanche 26 fév. :
Pharmacie eagneblu, Léopold Robert 27 ;
ouverte jus qu'à 40 heures du soir.

lui» des Sans-boucla — Réunion  obliga-
toire , samedi 25, à 8 3/ k h. dn soir , au Café du
Télégraphe. — Amenclaûle.

Club de* Ma roufs. — Réunion , samedi 25,
à 9 h. du soir , chez Miiaiae.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
samedi 25, dès 8 -/, h. dn soir , au local.

Odéon. — Soirée fimilièr a , samedi 25, dès
8 h. du soir , à Bel Air.

Association fédérative des ouvrier*
repasseurs, demouteurs et remon-
teurs. — Assemblée générale , samedi 25, à
8 V, h. précises du soir , grande salle de Gi-
braltar.

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

Orphéon. — Assemblée générale , samedi 25,
à 8 3/t h. du soif , au local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 25,
a 8 '/i h. du soir , au local.

f'ïub du Soysu. — Réunion , samedi 25,
à 9 h. du soir , au loca l .

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

Société orntthologitiue. — Réunion ,
samedi 25 , à 8 i/ i h. du ...oir , au local.

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

F Aaafare xUontegm«urde< — Répétition gé-
nérale , samedi 25 , à 9 b. du soir, an local.

Brasserie Robert. — Conc-ris donnés par
la célèbre troupe de chanteurs suisses , Hart-
mann , de Bâle , samedi soir et dimanche après
midi et soir.

Café Lyri que. — Concerts de bienfaisance
donnés par des amateurs , samedi et dimanche ,
dès 8 7a h. du soir.

Brasserie Hnueri. — Concerts donnés par
la troupe Marty, samej i , dimanche et lundi ,
dès 8 h. du soir.

Grande salle des Armes-Réunles. —
Concert donne par l'orchestre des Amis et
MM.  Appert , Boï et Demay, dimanche 26, dès
2 7i h ' après midi. - Soirée dansante , dès
7 73 h.

Salle du Boulevard de la Gare. —
Concert donné par la troupe Marty, dimanche
26, dès 2 7, h- après midi.

Grutli - Miennerchor. — Theatralische
Abend-UnterhahuEg,  mit Gesang, Sonntag den
26., um 8 Chr, im Gibraltar

Union des ouvriers et ouvrières fai-
seurs de cadrans d'émail. — Con-
trôle et perception des cotisations , lundi 27,
à l'Hôiel-de -Ville. — A 8 h. pour les dames
et dès 9 h. pour les messieurs .

Société de musique l'a Amitié » . —
Répétition , lundi 27, à 8 7S b. du soir , au local.

Velo-CIub. — Assemblée , lundi 27, à 9 h. do
soir, au Café du Télégraphe.

La Chaux-ds-Fonds « L'état des esprits , mande-t-on de Berlin , est
ici surexcité par les nouvelles contradictoires qui
nous arrivent de San Remo.

Les médecins , non contents de s'acharner les
uns contre les autres dans la cbambre même du
Kronprinz , conlinnent leurs attaques dans la
presse allemande.

C'est une lutte d'insinuations , de gros mots , qui
trouve des lecteurs passionnés , cir les progres-
sistes sont pour le docteur ang lais et les conser-
vateurs pour M. Bergmann.

Les premiers , puisque le Kronprinz est de leur
parti , ont bssoin de croire et de faire croire qu 'il
guérira ; les autres , parlisans du prince Guil-
laume, s'efforcent à prouver le contraire.

Les progressistes disent ouvertement que les
j ournaux conservateurs n'ont jamais cessé de
conseiller et considérer comme inévitable l'ab' a-
iion du larynx , parce qu 'ils savaient bien que l'o-
pération est presque toujours suivie de mort.

Dans cette lutte , on n 'épargne pas les membres
de la famille impériale. La princesse impériale
n 'a jamais été populaire ni dans le grand monde ,
ni dans la bourgeoisie , ni à la Cour.

On l' appelle toujours « l'Anglaise». On com-
prend aisément que les pmisans du docteur
Bergmann la rendent responsable de toutes les
fautes du docteur Mackenzie.

Oa s efforce de soulever un conflit entre le
Kronprinz et le prince Guillaume. On parle va-
guement d' one consp iration dans laquelle il se
trouverait compromis. On dit qn- , s'il n'est pas
auprès de son père, c'est parce qu 'il n'a pas pu
lui extorquer un acte d'abdication.

Comment débrouiller le vrai du faux dans tou-
tes ces polémiques violentes ?

La question de la régence semble , toutefois ,
s'imposer ; car la maladie du KronpriEZ est telle
que , môme dans un cas improbable de guérison ,
il se trouverait dans l'impossibilité de prendre le
gouvernement , si l'empereur venait à mourir. »

La maladie da Rronpriaz et l'opinion à Berlin

Maintenant qu 'on peut considérer l'affaire Wil-
son , ou mieux : « l'affaire dite des décorations »
comme terminée , il est curieux de revenir sur ses
ori gines et de donner des détails absolument iné-
dits , — dit le Matin, — qui montreront que les
plus grands effets peuvent être produits parfois
par de peti tes causes.

Nous laissons donc la parole à notre grand
confrère :

Mme Limouzin rencontra , en janvier 1887, à
Paris , Mme de Boissy, devant le Grand-Hôtel.

Les deux femmes , qui s'étaient autre fois con-
nues , renouèrent leurs relations , et Mme de Boissy
vint demeurer che* Mme Limouzin , boulevard
Beaumarchais.

L'entente ne devait pas durer.
A propos d'affaires particulières , des rivalités

se produisirent , la via commune devint impossi-
ble , et la séparation eut lieu. Mme Limouzin ré-
clama alors à Mme de Boissy une note représen-
tant des frais de logement et de nourriture , ainsi
que de l'argent prêté.

Comme Mme de Boissy était «ans argent , Mme

Limouzin loi retint sa malle jusqu à complet paie-
ment.

Dans cetie malle , se trouvait une robe à laquelle
Mme de Boissy donnait une grande valeur et à la-
quelle elle tenait beaucoup.

Pour sa la faire rendre , elle a'ia ch?z un homme
d'aff lires , à qui elle avait élé présentée par Mme
Limouzin. Elle lui conta son affaire , et le pria
d'écrire à Mme Limouzin , en insistant fortement
sur l'utilité pour elle dé rentrer en possession de
la robe.

€ Comment voulez-vous , dit-elle , que je me
procure de l'argent , si je n'ai pas ma robe ? Elle
m'est absolument indispensable. »

La lettre de l 'homme d'affaires resta sans ré-
ponse ; mais , quelques jours après , Mme Limou-
zin vint le trouver chez loi. Il représenta qne
Mme de Boissy élait une femme fort intelli gente ,
il fit remarquer à Mme Limouzin qu 'elles avaient
dû traiter des affaires ensemble , qu'elles s'étaient
sans doute fait des confidences , qu 'il fallait donc
agir très prudemment et ne pas pousser Mme de
Boissy à bout.

Mais ce fut en vain. Mme Limouzin répondit
qu 'elle garderait la robe et le reste.

Dès qu 'elle connut cette détermination , Mme de
Boissy fit écrire une seconde lettre à Mme Limou-
zin , dans laquelle celle-ci était prévenue que, si
elle ne revenait pas sur sa décision , Mme deRoissy
se vengerait.

Huit jours lui étaient accordés.
Mme Limouzin garda le silence.
Huit jours après éclatait l'affaire Caffarel-

Limouzin-d' Audlaa , dont on connaît les suites.
Si donc Mme Limouzin avait rendu à Mme de

Boissy sa robe , nous ne connaîtrions ni ces deux
dames , ni Mme de Courteuil , ni Mme de Préaux
de Saint-Sauveur , ni Mme Ratalzzi , ni Lorentz , ni
Ribaadeau , ni Dobreuil , ni Hébert , etc.; M. Caf-
f rel serait encore général , M. d'Andlau ne serait
pas contumax , M. Gragnon serait toujours préfet
de police , M. Vi gneau juge d'instruction ; M. Wil-
son habiterait l 'Elysée , et M. Grévy présiderait
aux destinées de la République française , entoaré
du respect et de l'estime de la grande majorité de
ses concitoyens.

«...Cherchez l 'éternel féminin I » a dit un pro-
fond philosophe ; c'est là une vérité qui sera tou-
jours bien vraie !

Pour une robe !

Le sans-gêne britannique. — Le bulletin
du Conseil fédérai (séance d'hier , 24 courant)
contient entre autres les lignes suivantes :

« A l'occasion d'une pétition de maîtres d'hôtel
de l'Engadine , le gouvernement du canton des
Grisons a demandé que l'on permette aux méde-
cins ang lais qui sont établis dans ce canton et
qui s'inscrivaient pour obtenir un diplôme fédé-
ral , de subir l'examen en langue anglaise. Le
Conseil fédéral a écarté cette demande , par le
motif que, si l'on y faisait droit , on accorderait
aux médecins ang lais en Suisse une faveur dont
ne jouiraient jamais les médecins suisses en An-
gleterre , et qae , si l'on veut être conséquent , une
pareille faveur , une fois accordée , ne pourrait
guère être refusée aux médecins d'une autre lan-

Ghronique suisse.



Italie. — Une avalanche énorme s'est abat-
tue la nuit da jeudi à vendredi sur Valtorta , pro -
vince de Bergame ; elle a engionti un de ses ha-
meaux : trente-trois personnes ont été ensevelies
sous la neige ; jusqu 'à présent dix ont été déga-
gées, on a retiré en môme temps sept cadavres.

Une autre avalanche a fait quatre victimes à
Valbella.

Espagne. — On mande de Madrid , 24 fé-
vrier :

« Les mauvais temps et les tempêtes de neige
continuent. Les communications sont coupées
entre Oviedo et le reste de la péninsule.

A Puerto Pajores , la nei ge atteint une hauteur
de deux mètres et demi. Onze trains de marchan-
dises sont arrêtés. Il est impossible de franchir
ce passage , ies onverlures des tunnels sont ob-
struées par la neige.

Une avalanche a renversé une locomotive du
chemin de fer des Astories.

Des locomotives qui étaient parties pour secou-
rir les trains en détresse ont été ensevelies sous
une couche de neige de huit mètres.

Quelques personnes ont disparu. »

Gendre et belle-mère.
La séculaire querelle qui divise deux des caté-

gories les plus intéressantes de la société , les
belles-mères et les gendres , n'est pas près de flair ,
car chaque jour apporte aux deux camps antago-
nistes son contingent de rancunes nouvelles ve-
nant s'ajouter aux rancunes anciennes et perpé-
tuer l'ère néfaste des dissensions intestines.

La dernière victoire dans cette guerre de tous
les temps dont l'orig ine remonte à l'institution
du mariag e et qui se poursuit de part et d'autre
avec des alternatives de succès et de revers , ap-
partient sans conteste au camp des belles-mères
qui vient de voir consacrer en plein tribunal son
droit de traiter les gendres comme ils le méritent
et même plus mal qu 'ils ne le méritent.

La cour d'assises du Gard (France) jugeait , en
effe t , l'autre jour , une balle-mère convaincue de
tentative d'assassinat sur la personne do son gen-
dre, dans les circonstances suivantes :

Il y a quelques années , un peintre français , M.
Favard , faisait , en Italio , la connaissance de deux
dames russes, la mère et la fille , qui voyageaient
pour leur agrément.

La jeune fille , Mlle d'Elson , était charmante ,
la mère gracieuse et aimable, aussi le jeune pein-

Nouvelles étrangères.

COMTESSE MADELEINE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 10

LA

PAR

M. DU CAMPFRANC

Comprenant que la lutte devenait impossible , Herbert
eut recours à Tunique salut : la fuite. Son amour , pen-
sait il , n'était , après tout , qu 'un feu de paille. Lorsque
rien ne l' aviverait , la flamme serait vite éteinte. Puis ,
lorsque son ridiucle enthousiasme serait en cendres ,
il songerai t à joindre à ses propres domaines les forêts
et les coteaux de Bergenthall. Confiant en cette sage
logique , il partit sans rompre , toutefois , avec le ba-
ron Frédéric. Il prétexta des affaires qui le rappe-
laient impérieusement à Berlin. Mais le remède n'eut
pas l' efficacité attendue. A mesure que s'éloignait Her-
bert , la tristesse et la mélancolie lui faisaient cortège.
Alors il se souvint de sa devise : «Tout ce qui me plaît
est mon devoir , tout ce qui m'ennuie peu m en soucie.»
Herbert avait en horreur toute lutte morale. Pourquoi
mettre à feu et à sang son propre cœur. Il était enfin
trop las de souffrir I 11 se livra donc en vaincu au sen-
timent qui le dominait , et l' absence au liea d'éteindre
le feu lui devint un élément.

Bref , il n'avait pas quitté Bergenthall depuis huit
jours que, plus épris que jamais , il revenait à Gotha , et
de cette petite ville , si voisine de la demeure du baron
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Frédéric , il adressait a Mademoiselle Meraux une lettre
débordant de passion.

Et tandis que la folle , missive faisait son chemin vers
le vieux castel , Madeleine , descendue à l' appel de ma-
demoiselle Norra dans le netit salon aux meubles de
bambou doré , laissait courir ses doigts sur les touches
du Pleyel , comme si la musique avait le don de bercer
ses mystérieuses pensées.

— Quelle élégie me jouez-vous là , mademoiselle Ma-
deleine ? interi ompit vivement ia tante de Charlotte. Ah!
ma chère , depuis quelques jours vous êtes d'une hu-
meur mélancolique qui me prend sur les nerfs . Egayez-
moi donc un peu , en changeant d' exercice et en me li-
sant quelque fraîche idylle. Nous sommes au printemps.
Il me plairait d' entendre célébrer la verdure et l' aubé-
pine en fleur.

Depuis le départ du comte de Jorn-Brabourg, made-
moiselle de Bergenthall n 'avait pas été sans observer
de singuliers changements chez sa lectrice; un sérieux ,
une tristesse qu 'elle n'avait pas autrefois , du moins à
ce degré. Elle restait des heures immobile et songeuse ,
elle si active , si énergique , d' une exactitude si ponc-
tuelle. Y aurait-il un roman dans cette jeune vie ? Elle
veillerait , et si les vingt ans de Madeleine édifiaient
quelque poème impossible , elle le renverserait impitoya-
blement. Il n'est pas permis d'habiter le pays des rêves
à bleus qui est pauvre.

A ce moment , un valet de pied souleva la portière. Il
portait la correspondance sur un plateau d' argent. Char-
lotte et sa tante s'emparèrent des journaux et des re-
vues. Une lettre était à l'adresse de mademoiselle Me-
raux. Madeleine tressaillit à la vue de cette écriture
masculine. Elle ne connaissait pas celle du lieutenant
de Jorn-Brabour g ; cependant elle eut la soudaine intui-
tion que cette épitre venait de lui. Elle la saisit d'une
main anxieuse , et sa tâche étant momentanément ache-
vée , elle courut s'enfermer dans sa chambre , sa petite
chambre remplie de livres , ces amis de l'âme , et égayée
par la senteur des premières feuilles qui entrait par la
fenêtre ouverte.

Que pouvait contenir cette lettre ? Sa main tremblait
en brisant le cachet , et , toute rougissante , elle lut très
vite d'abord , reprenant ensuite phrase par phrase. Puis

elle demeura immobile sur son divan , grisée par les
paroles ardentes. Un sentiment nouveau venait de s'é-
veiller en elle. Que de fois elle avait réprimé les élans
de son âme... Mais maintenant.. .  maintenant ... pour-
quoi étoufferait-elle son jeune , son ardent , son premier
amour ?

Elle était loyalement aimée; elle pouvait donc aimer
à son tour; et , tout bas, dans le cœur de Madel eine ,
un écho répondait aux passionnées folies du jeune
comte.

— A moi aussi , Herbert , à moi aussi , vous êtes très
cher . .. Que je vous aime !... et depuis si longtemps.. .
depuis le premier jour.

Elle n'avait pas été sans remarquer les vives émo-
tions du jeune homme , elle avait compris sa lutte inti-
me; une intuition secrète lui avait dit sa puissance sur
le cœur d'Herbert ; alors même que le jeune comte com-
battait avec le plus de violence contre son sentiment ,
alors même qu'il se montrait dur et injuste envers
elle, elle savait bien qu 'il en souffrait; elle savait bien
qu'elle était adorée et qu'il le lui dirait  un jour.

Et Madeleine souriait en essuyant des larmes d'ar-
dente gratitude. Ah I ce dénouement d' un comte de
Jorn-Brabourg offrant son alliance â une pauvre lec-
trice , elle ne le croyait possible que dans les romans.
Quel rêve 1 Comme il surpassait tout ce qu 'elle avait
imaginé. Quel épilogue à son humble vie I

Et devant les yeux de la jeune fille apparut son en-
fance , puis sa jeunesse. Son enfance n 'avait été qu'un
continuel sourire.

Madeleine était venue au monde dans une élégante
maison parisienne , où rien ne manquait , sinon la pré-
voyance , et son père , en la caressant , la nommait : sa
petite duchesse. Elle chérissait ce doux et vieux profes-
seur , qui consumait ses jours à donner des leçons , ses
nuits à écrire des livres pour augmenter le bien-être de
sa femme et de son enfant. Mais la mère de Madeleine ,
tourmentée d'idées de grandeur et de mondanité , gou-
vernait sans sagesse , sans économie , ce petit intérieur
qui aurait trouvé le bonheur et la paix dans la simpli-
cité. Avec le luxe , il trouva les dettes , écrasantes.

(A suivre).

tre pensa-t-il bientôt qu 'on mariage avec Mlle
d'Elson serait pour lui la source de toutes les fé-
licités. Aussi bien ne déplaisait-il pas , et le ma-
riage fat rap idement concln.

Mais le bonheor conjogal devait être de courte
dorée pour les nouveaox époux. Au boot de quel-
ques années Mme Favard plaidait en divorce.

Snccessivement débootée par la cour de Nice et
par celle d'Aix qui , au contraire , avait accoeilli
la demande reconventionnelle du mari , Mme Fa-
vard fat envoyée , par la cour de cassation , se
poorvoir en dernier ressort auprès du tribunal
de Nîmes qoi rejeta définitivement sa demande et
donna gain de cause à son mari en lui laissant la
garde des deux enfants nés de cette malheureuse
union.

Mme d'Elson mère , qui avait accompagné sa
fille à Nîmes , se montra vivement irritée de ce
jugement.

Elle se rendit à l'hôtel du Patit- Saint-Jean , où
était descendu son gendre , et après trois démar-
ches infroctaeoses , elle parvint à le rencontrer à
sept heures do soir , au moment où il allait se
mettre à table , et , après qoel ques minutes d' ane
discossion assez vive , tirant subitement d'an petit
sac qu'elle avait à la main un revolver , elle fit feu
par trois fois sur M. Favard , qui fat atteint peu
grièvement à la figore.

Devant la cour , Mme d'Elson n'a manifesté
d'autre regret que celui de ne pas avoir tué
l'homme qui , dit-elle , avait rendu sa fille mal-
heureuse , et le tribunal , frappé de cet argument
ou voulant pour one fois se montrer galant en-
vers les belles-mères , innocentes victimes de la
verve satiriqoe des chansonniers et des caricatu-
ristes , a prononcé l'acquittement de Mma d'Elson
en condamnant le gendre maltraité aux frais du
débat.

Pour peu que ce jugement fasse autorité en la
matière , la profession de gendre va n'être bientôt
plus pius tenable et la mortalité chez les hommes
mariés va atteindre des proportions considérables.

C'est l'ère de la revanche qui s'ouvre pour les
belles-mères !

La dynastie Rothschild en Autriche
Si M. Edooard Drumont travaille toujours à

nous donner VEurope juive , voici un fait dont il
poorra tire r parti :

Il y a quelques jours , la Post de Strasbourg,
signalait un incroyable tripotage de la Compagnie
du chemin de fer du Nord antrichien ij isez Roth-
schild de Vienne), au profit des charbonnages
d'Ostrau , en Moravie (lisez Rothschild et David
Guttmanu , frères , de Vienne).

Ce tri potage a causé un préjudice très consi-
dérable aux charbonnages de Trifail et de Kœ-
flach en Styrie , dont les actions sont placées sur-

tout en France. Il y a eu, à ce snjet , des inter-
pellations à la Diète de Styrie et ao Reichsrath
aotrichien .

Le ministère autrichien a répondu — proh
pudor ! — en déclarant qu 'il n 'était nnllement
édifi a de ces Iripotages , mais que , par suite d' une
autorisation antérieure ministérielle — accordée
par le précédent ministère libéral , — il ne pou-
vait pas intervenir contre le favoritisme dont
jouissaient les charbonnages d'Ostrau.

La Gazette de Cologne et la Gazette de Franc -
fort , assez libérales cependant , parlent en termes
énergiques des agissements éhontés de la maison
Rothschild.

P.-S. — La Gazette de Francfort reçoit de
Vienne la nouvelle que l'affaire du chemin de fer
du Nord et des charbonnages de M. de Roth-
schild a eu une épilogue :

« On assure , dit-elle , que le prés ident du
Reichsrath , M. Smolka , aurait fait venir M. Pat-
taï (député anti-sémite ) , pour le conjurer de ne
plus prononcer le nom de Rothschild au Reichs-
rath , attendu qae toute attaque contre ce grand
prêteur pourrait coûter des million s à l'Etat. M.
Pattaï aurait répondu que la prudence élémen-
taire commanda it au contraire d'intimider ce
grand exploiteur de la monarchie , au lieu de
s'en laisser intimider. »

SAINT-GALL. — Elle aimait trop le bal , le
bal l'a tuée. Une jaune fille de Saint-Gall qui
avait dansé pendant toute la jo urnée da mardi
gras et une partie de la nuit a été trouvée morte
dans sa chambre le lendemain.

VAUD. — On écrit da Graadson :
» Dans sa séance de j audi , le Tribunal de

Grandson a condamné à des peines de deox mois ,
six semaines et un mois d' emprisonnement sept
jeunes gens de Sainte-Croix pour avoir , le 31 oc-
tobre 1887, violé le domicile de M. Pilioud , à
Sainte-Croix , où avait lieu une réunion de salu-
tistes.

» Une fois dans l'intérieur de la ttaison , ces
jeunes gens ont brisé une lampe, des bancs, etc.
Le propriétaire s'étant porté partie civile pour les
dégâts causés dans sa maison et aux abords , les
prévenus devront payer les dommages ainsi que
les frais de la causa.

» Nous croyons qu 'il y a recours. »

Nouvelles des cantons.

gue étrangère, ce qui entraînerait forcément de
grandes difficultés. »

Il faut être John Bail poar se permettre ce
sans-géne-là !

Delémont. — Le Démocrate et le Journal du
Jura annoncent l'arrestation de M. le notaire
Koller , de Delémont , survenue jendi soir. Cette
nouvelle ne manquera pas de faire sensation dans

Ca?«niq;aa dn Jur» Earsois.



Neuchâtel , 25 février 1888.
Séance du vendredi 24 février.

Après la ratification de la convention concer-
nant la place d'armes de Colombier , la discussion
de la loi sur les communes est reprise.

Dès le début , M. Lambele? , rapporteur , a an-
noncé que la commission , à la suite de nombreu-
ses réunions et de débats sérieux , élait parvenue
à s'entendre sur les articles 21 et 22 traitant de là
représentation des minorités et qu 'il espère que
le Grand Conseil voudra bien voter le; proposi -
tions qu 'il vient lui présenter.

Quelques orateurs ont pris la parole ; M. Da-
Pasqnier a relevé quelques concessions faites par
la majorité de la commission à la minorité. M .
Maridor a de son côté menti onné les points sur
lesquels la minorité avait fini par se rallier.

M. Comtesse , au nom du Conseil d'Etat , a dé-
claré qu 'en présence de l'étude sérieuse faite par
la commission et de l'accord intervenu , il renon-
çait à combattre les propositions nouvelle s.

M. Cornaz , à son tour , a fait ressortir le fait
que l'introduction d'ane disposition permettant
de faire l'expérience en matière communale de la
rfprése nialion des minorités ne pourra qu 'être
utile aa développement de nos institutions.

Finalement les articles suivants ont été votés à
l'unanimité moins nne voix.

Vu leur importance et les difficultés que la
commission a éprouvées à les rédi ger , nous
croyons devoir en donn er le texte :

Art. 17. Sont électeurs communaux :
a) Tous Suisses âgés de 20 ans révolus et domiciles

depuis trois mois dans le ressort communal ;
6) Les étrangers du même âge qui sont domiciliés

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

Art. 18. — Tous les électeurs communaux sont éli-
gibles.

Toutefois les étrangers à la Suisse ne sont éligibles
ni au Conseil général de la commune ni au Conseil
communal ; ils ne peuvent non plus faire partie du bu-
reau du Conseil général non électif.

Art. 21. — Le Conseil général se compose d'un dé-
puté par 50 habitants , sans que toutefois le nombre de
ses membres puisse être inférieur à 15 ni supérieur à
40. Toute fraction de 25 habitants et au-dessus comp-
tera pour 50.

Le mode d'élection est le même que celui institué par
la loi sur l'élection des députés au Grand Conseil , sauf
les réserves sti pulées dans l'article 22.

L) Conseil général est élu intégralement pour trois
ans aii scrutin secret. Les membres sortants sont réô-
Ugibles.

Art. 22. — L'élection du Conseil général a lieu à la
majorit é absolue des suffrages.

Le Conseil général peut cependant , par voie de règle-
ment , substituer à cette règle tel système qu 'il trouve
convenable d'adopter , assurant aux minorités électora-les lors du renouvellement intégral du Conseil général ,un quart au moins de sièges.

Le Conseil général est tenu d'élaborer dans ce but ce

règlement si une demande signoe en est adressée au
Conseil communal trois mois au moins avant l'ouver-
ture du scrutin par un nombre d'électeurs communaux
qui corresponde au 5 % de la population totale du res-
sort communal et qui ne devra pas être inférieur à dix.
Ce règlement s'appli que seulement à l'élection générale
pour laquelle il a été demandé , à moins que le Conseil
général n'en décide autrement.

Quel que soit le système électoral en vigueur dans la
commune , les dispositions suivantes sont applicables :

1* Si l'élection exige plusieurs scrutins , elle aura lieu
dès le deuxième tour à la majorité relative.

2° Aucun des candidats n'est proclamé élu , soit dans
l'élection générale , soit dans l'élection complémentaire ,
s'il n'a réuni un nombre de voix correspondant au quart
au moins des électeurs qui ont valablemaut voté.

3" En cas d'égalité de suffrages , le sort décide, si cela
est nécessaire, qui est élu.

Disposition transitoire. — Art. 94 bis. — Les autori-
tés municipales sortant de charge peuvent autoriser
d'urgence pour l'élection générale qui aura lieu lors de
la promulgation de la loi , le système de représentation
des minorités indiqué dans l'article 22 de la présente
loi.

L article 23 a été ensuite adopté après une dis-
cussion assez vive sur la question de savoir quelle
est l'époque la plus favorable au renouvellement
des autorités locales.

MM. Soguel et Bonjour soutiennent le projet du
Conseil d'Etat qui désigne la mois de décembre.

La commission , par l'organe de son rapporteur ,
M. Lambelet et MM. Emile Henry, Grosjean , H.-
L. Henry, soutient que c'est le mois de mai qui
convient le mieux.

A la vota t ion , le Grand Conseil donne raison à
sa commission.

La discussion qui a suivi a roulé spécialement
sur le nombre des membres des futurs conseils
communaux.

M. Soguel a fait observer que le nombre maxi-
mum de sept membres fixé par la commission ne
se justifie pas , puisque le Conseil d'Etat , qui a
beaucoup plos de besogne qu 'un conseil commu-
nal , n'en a que cinq.

Il considère catte disposition comme ane preuve
tacite qoe l'on a eu tort de réduire le nombre des
membres du Conseil d'Etat.

L'article 25 a cependant été adopté comme suit:
« Le conseil communal se composera de trois à
sept membres. »

Un amendement proposé par M. le Dr Guil-
laume et tendant â admettre l'éligibilité des fem-
mes dans les commissions scolaires , a été re-
poussé.

Le Grand Conseil a ensuite adopté sans change-
ment les articles 26 à 37. Il a décidé de siéger
samedi encore , dès 8 heures du malin et de sup-
primer pour cette séance-là la lecture du procès-
verbal.

Séance du samedi 25 février.
Le Grand Conseil a voté ce matin les articles

39 à 54 de la ioi sur les communes étab lissant un
conseil de surveillance do Fonds des ressortis -
sants et rég lant les questions des agrégations et
de l'assistance. (A suivre.)

Grand Conseil.

/. Conférence * publi ques . — M. le Dr Farny,
professeur à l'école cantonale de Porrentruy, fera
mardi cne étude de Victor Hugo , et plus partic u-
lièrement de la Légende des siècles et de la Fin
de Satan. (Communiqué. )
/, Condamnations de banqueroutiers. — Dans

sou audience du 21 coorant te Tribunal criminel
a condamné par défaut les trois banqueroutie rs
suivants :

1° Blum, Moï >e , 36 ans , — précédemment né-
gociant à la Chaux-de-Fonds , — à un an de dé-
tention , fr. 500 d'amende et anx frais liquidés à
fr. 53»30, frais uliérieurs réservés.

2° Borra , Jean , 44 ans , — précédemment can-
tinier à la Chaux-de-Fonds , — à 18 mois de dé-
tention , fr. 500 d'amende et anx frais liquidés à
fr. 57»80, frais ultérieurs réservés.

3° Dreyfuss , Louis-Léopold , 34 ans , — précé-
demment fabricant d'horlogerie , à la Chaux de-
Fonds , — à un an de détention , fr. 500 d' amende
et aux frais liquidés à fr. 53>30 , frais ultérieurs
réservés.
,*, Soirée du Grùtli. — Une sons-section d9

notre Société allemande du Grùtli  « Le Mœauer -
chor », donnera demain soir , dès 8 heures , dans
la grande salle de Gibraltar , une soirée musicale
et théâtrale qui , d'après le programme — que nos
lecteurs trouveront à la 8me page du présent nu-
méro , — promet une fort agréable distraction

aux nombreux auditeurs qui assistent régulière -
ment aux représentations de cette Société.
,\ Statisti que et recensement. — Il résul te du

recensement annuel qui vient de se terminer , —
et duquel nous avons donné un aperça dans no-
tre numéro de jeudi , — la population de la
Chaux-de-Fonds comptent actuellement 25,550
habitants. Voici quelques renseignements qui in-
téresseront nos lecteurs :

Le nombre des maisons est de 1671 , dans ce
chiffre sont comprises les maisons servant au
commerce et à divers autres nsagas , etc. Le nom-
bre des maisons habitées est de 1449. Les pro-
priétaires sont au nombre de 666.

Ori gine des habitants : Neuchâtelois : 8,341
(3889 ma sculin , 4452 féminin). — Suisses d'au-
tres cantons : 13,622 (6380 masculin , 7242 fémi-
nin). — Etranger : 3587 (1903 masculin , 1 684
féminin).

Elat-civil : Mariés , 8502 ; veufs , 1420; céliba-
taires , 15,628.

Religion : Protestants , 21 , 356 ; catholiques ,
3,555 ; israélites , 588 ; Divers , 51.

Professions : Horlogers 6,031, Neochâtelois
2,396, non Neuchâtelois 3, 635); agriculteurs 42*
(107 Neuchâtelois , 314 non Neuchâtelois); Di-
vers 6, 405 (1324 Neuchâtelois , 5081 non Neu-
châtelois).

Chronique locale.

Besançon , 25 février. — Le président de la
chambre syndicale des fabricants d'horlogerie de
Besançon a reçu , à l'heure actuelle , environ
soixante adhésions pour l'Exposition de Paris en
1889.

Vienne, 25 février. — Hier a commencé le
procès de M. Zwny, le directeur du journal le
Parlementaire , accusé de haute trahison.

Marseille , 25 février. — Un violent incendie
a détruit complètement l' importante huilerie Si-
gnoret et Régis , à Marseille. Les pertes s'élèvent
à 500 ,000 francs.

Rome, 25 février. — M. de Robilant , ancien
ministre des affaires étrangères , est nommé am-
bassadear d'Italie à Londres. Il se rendra à son
po ^te les premiers jours d'avril.

— Des avis de Mass aouab disent que les trou-
pes italiennes ont occupé Ghinda , évacué par les
Abyssins.

Fiers, 25 février. — La grève des dévideuses ,
qui a éclaté ici , ne se passe pas sans incidents ;
des bandes composées en grande partie de fem-
mes ont parcouru les rues bt ont jeté des pierres
contre les vitres des usines. Les magistrats ayant
à leur tête le préfe t de i'Orne , font leur possible
pour mettre un terme à la situation.

Il y a plus de deux mille ouvriers et ouvrières
sans ouvrage , car les tisseurs et tisseuses font
cause.commane avec les dévideuses. Ils conti-
nuent à parcourir les rues en bandes sous un
froid glacial. La gendarmerie et la tronpe font
de fréquentes patrouilles.

Dernier courrier.

Aux personnes qui veulent se purger sans fatigue et
sans être obligées de garder la chambre , nous conseil-
lons le THé CHlHBàBD, le plus agréable et le meil-
leur des purgatifs. 10174-11

le district , où M. Koller avait de nombreuses re-
lations et une grande clientèle. Il serait accusé
de détournements au préjudice des caisses de
l'hospice bourgeois et de l'orphelinat , dont il
était gérant. Ou parle d'un découvert de 40 à 50
mille francs.

t\ Officiers de landsturm. — Le Conseil d'Etat {
a nommé :

1. Au grade de major de pionniers de land-
storm , les officiers suivants :

Léo Jeanjaquet , capitaine du génie , à Cressier.
Henri Ladame , capitaine dn génie, à Neuchâtel.
Charles Ulrich , capitaine d'infanterie , à Neu-

châtel.
2. An gradn de capitaine de pionniers de land-

sturm , les officiers suivants :
Gustave-Adol phe Clerc , 1er lieutenant d'infan-

terie , à Neuchâtel.
Sylvius Pi ; tet , lieutenant d'infan leri e , à la

Chaux-de-Fonds.
Ulysse Dibois , lieutenant d'artillerie , à la

Cluux-de-Fonds.
James Auguste Borel , lieutenant d'infanterie ,

à Neuchâtel.
/„ Contribuable repentant. — La Feuille of f i -

cielle publie l'accusé de réception que voici :
€ Le Département des finances accuse réception

de la somme de vingt francs qui lai a été adres-
sée par un anonyme à titre de restitutio n d'impôt.

> Nenchâlel , le 23 février 1888.
Département des finances. »

Chronique neuchâteloise.

N° 321 . — A NAGRAMME
Nous sommes 12 frères ,
Je suis le plus aimé ;
Mon sourire embaumé,
Calme bien des misères.

Au milieu de mon corps
Si vous mettez ma tête ,
Vous faites la conquête
Du plus doux des trésors.

Pr ime:  Da papier à lettres et des enveloppes.

N° 320. — MÉTAGRAMME. — SOLUTION
S O I E
V O I E
J O I E

Solutions justes :
Rosa (Morges). — J. B.-B. (Renan). — J. B. —

S. V. P. — (La Ferrière). — Etienne (Buttes). — Un
bipède. — Sylvain (Locl e) . — Paul.

La prime est échue par le tirage an sort à:
«Sy lvain. »

Passe-temps du dimanche*



SECTION DE CHAUX-DE-FONDS.

Rapport f inancier pour l' exercice de 1887 :
RECETTES

Solde en caisse au 1er janvier 1887 . Fr . 187 90
Cotisations > 7269 —
Entrée de 12 sociétaires » 179 —

Total. Fr. 7035 90
DÉPENSES

Indemnité aux malades Fr. 4194 50
Au décès de 4 sociétaires . . .  » 2000 —
Administration , caissier , etc. . . .  > 233 65
Envoi à la Caisse centrale . . . .  » 900 —
Solde en caisse ai 31 décembre 1887 » 307 75

Total , FrT" 7Q35 90
L'eflecfif de la société était au 31 décembre 1886

de 248 membres , au 1er janvier 1888 il est le môme
par suite d' une démission , de plusieurs départs et
de nombreuses exclusions.

Extrait du Rapport du Comité :
« Messieurs et chers sociétaires,

» Le Comité que vous avez nommé s'est occupé
activement des affaires de la Société dans 13 réu-
nions ; il n 'est pas nécessaire de vous parler du tra-
vail qui a motivé ces séances : admissions, malades
et malheureusement radiations. Cette dernière par-
tie de notre tâche n 'est certes pas la plus attrayante ,
il est toujours pénible d' appliquer l' art. 66 de notre
règlement. Si, dans les exclus , il y a eu quelques
cas intéressants, la plupart étaient des mal pensants
ou des négligents qui auraient pu payer leurs coti-
sations, mais qui ont renvoyé de mois en mois et
enfin se sont laissés rayer d'une société dans
laquelle ils étaient entrés volontairement. Ceux qui
agissent ainsi manquent au Comité , manquent à la
Société tout entière, ils sont mauvais sociétaires et
nous ne devons pas les regretter. Tous les cas ont
été examinés sérieusement, et c'est la nécessité
seule qui nous a obligés à sortir d' une situation
fausse , qui complique la tâche du caissier. Trop
souvent , notre patience et nos ménagements n 'ont
servi à rien.

» Bien chers sociétaires ,
> Gomme vous l'avez remarqué , par les chiffres

donnés, l' année 1887 ne s'est pas distinguée des
précédentes , moyenne en tout. Devons-nous en
conclure que nous restons stationnaires et que nous
n'avons à enregistrer aucun progrès ? Loin de là ,
nous nous sommes efforcés de développer notre
société et de la rendre accessible au plus grand
nombre. Notre vieille « Prévoyante » a fait ses
preuves et il n 'est plus besoin d' en démontrer la
nécessité ; si toutes les sociétés sœurs poursuivent
à. peu près le même but que la nôtre el, rendent des
services inappréciables , la mission de la « Frater-
nelle de Prévoyance» estplus étendue. Laissant tout
égoïsme de côté , elle se souvient que si dans les
grands centres il est facile de faire partie d' une so-
ciété de secours en cas de maladie , il n 'en est pas
de môme dans la plupart des localités de notre can-
ton. C'est grâce à elle que dans tous les villages,
même les plus petits , il est possible de jouir des
bienfaits de la mutualité et de prendre des précau-
tions contre la maladie. Je le répète, maintenons
notre chère « Fraternelle » contre tous, elle fai t du
bien et, comme seule société cantonale de ce genre,
elle rénnit les enfants -c toutes les parties du pays
sous les plis de sa bannière. Pour mon compte , je
suis heureux de voir que la Chaux-de-Fonds lui
reste fidèle. Mais je voudrais que nous fussions au
premier rang. Est-ce une utop ie , un vœu irréalisa-
ble? Non , chers sociétaires , ne pensez-vous pas
que mon ambition est bonne et qu 'il pourrait en être
ainsi. Je voudrais que la Chaux-de-Fonds fût en
tête , parce qu 'alors son influence plus militante ,
permettrait à la société de faire des progrès plus
marquants dans la voie de la fraternité. Nous , niou-
tagnards, nous ouvriers et. travailleurs , nous savons,
peut-être mieux que personne apprécier les bien-
faits de la mutualité : dans ce domaine , la grande
ruche donne l' exemple aux autres localités et ses
preuves dans l'amour de la solidarité ne sont plus
â démontrer. A-t-on jam ais trouvé fermés la bourse
et le cœur d' un enfant de la Chaux-de-Fonds, quand
il s'agissait de secourir une infortune , de soulager
un malheureux , de porter secours à des populations
éprouvées. Eh bien , non ! sans fausse honte , nous
pouvons être fiers d'être généreux , de savoir aider
ceux qui sont accablés, fiers d' avoir banni l'égoïsmc
du sein de nos réunions. En songeant à nous-mê-
mes, nous songeons à la Patrie , nous savons qu 'elle
n'est riche , qu 'elle n'est heureuse , qu 'autant que
ses enfants sont riches et heureux. Je termine en
vous disant : Voyons notre pire ennemi dans l'égoïs-
me luttons , ne le laissons jam ais pénétrer dans nos
rangs, et pour cela efforçons-nous d'acquérir l'in-
fluence à laquelle nous aurions droit , comme grande
cité ouvrière. Soyons nombreux et unis, et nous se-
rons forts , et pour cela qu 'une propagande active
s'organise, que chaque prévoyant fasse un nouveau
pçéyoyant , et surtout que personne n 'oublie ses de-
voirs, que chacun assiste, dans la mesure du possi-

ble , aux assemblées générales et qu 'il apporte sa
pierre pour rendre plus solide encore notre œuvre
humanitaire.

» Si d'aucuns disent : Redoutons ce qui vient du
haut , montrons leur par tous nos actes que nous
travaillons au bien de la « Fraternelle de Prévoyan-
ce « , au bonheur de chaque membre en particulier.
Si nous désirons triompher , marcher en avant , c'est
toujours sans passion et par des voies justes et
éclairées.

» Que nous ayons toujours pour devise : Amour
de notre chère Patrie par l 'Amour de tous ses en-
fants.

» Vive la Fraternelle de Prévoyance !
> La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1888.

Au nom du Comité :
» Le rapporteur , Paul JAQUET. »

Le Comité nommé pour l' exercice 1888 se com-
pose de :

MM. Tell Gaberel , président , Léopold Robert 40.
Nunia Bourquin , vice-président , Parc 71.
Paul .laquet , secrétaire-caissier , Puits 17.
Florian Calame , secrétaire-adjoint , Pont 12.

COMMISSAIRES
MM. Lucien Favre-Bulle, Demoiselle 51.

Charles Dubois-Studler , Grenier 23.
Charles Quartier , Cure 5.
Léon Latour , Léopold Robert 66.
Louis-Albert Perret , Paix 73.
Alphonse Luginbuhl , Pont 32.
Albert Favre-Bulle , Demoiselle 112.

Société Fraternelle de Prévoyance

Société de Dames de La Chaux-de-Fonds.

Nous avons déjà eu quelquefois l'occasion de
palier de la Société du Lierre, mais il nous paraît ,
utile d' y revenir dans l'intérêt des personnes qui
n 'en font pas encore qartie.

Le Lierre est une société de secours mutuels en
cas de maladie , mais différant de ses sœurs en ce
qu 'elle se compose exclusivement de Dames et De-
moiselles. Les fondatrices de cette belle et utile as-
sociation ont pensé , avec beaucoup de raisons, que
les femmes étant exposées aux mêmes misères
physiques que les hommes , elles pouvaient recourir
aux mômes moyens que ces derniers pour parer
aux conséquences inévitables de la maladie ; le gain
perdu et les frais de traitement. Celte opinion a
trouvé rap idement de l'écho dans notre monde fé-
minin et la Société a bientôt compté un nombre
réjouissant de membre ; ce nombre augmente à
chaque trimestre et le Lierre prospère de ce côté-là
d' une façon tout à fait normale. Il prospère d' ailleurs
à tous les points de vue et les dames montrent une
fois de plus qu 'elles sont capables de s'organiser en
associations bien comprises , bien organisées et du-
rables .

On jugera par le compte-rendu financier suivant
de l' utilité du Lierre et des services qu 'il rend à ses
membres : Pendant l' année 1887, la caisse à payé
2262 fr. en indemnités , soit 1006 journées de maladie
à fr. 2»— et 250 journées de convalescence à fr. 1»—
Cette somme de 2262, répartie entre les intéressés,
a certainement permis d' attendre sans angoisse la
fin de bien des maladies.

Le Lierre, basé comme tant d' autres associations
sur les principes de la solidarité , de la mutualité et
de la prévoyance , mérite la sympathie de toutes les
Dames ou Demoiselles , sans distinction de classe,
aussi ne pouvons-nous assez les engager à se faire
recevoir membres de la Socfété. Il leur suffira pour
cela de s'adressera l' une ou l'autre des membres du
Comité , plus particulièrement à Mmes Lydie Richard ,
présidente , Envers 34 ; Marguerite Treyer , caissière ,
Envers 34 ; Elisa Péquignat , secrétaire , Bel-Air 24.

Voici maintenant le compte-rendu financier de la
Société :

IVe T R I M E S T R E

Recettes.
Solde en Caisse au 28 décembre 1886 . Fr. 102»94
Cotisations de 3 mois » 479»—
Mises d' entrée de 4 membres . . . » 20»—
Amendes » 6»50
Retiré de la vente de 4 carnets . . . » 3»—
Don de Mme Terraz » 5»—
Don de la Caissière » 25»70
Retiré de la Banque » 100»—
Ajouté pour faire un compte rond . . » —»06

" Fr. 742720
Dépenses .

Pour 276 jours de maladie » 552»—
y 21 » » convalescence . . » 21»—
» payer les notes de M. Schlupp . » 9»60
» frais de bureau » 16»25

Don à la famille d' une sociét. décédée » 50»—
Rétribution due à la caissière . . . » 36»70
Solde en Caisse à ce jour » 55»65

Fr. 742»20

LE L I E R R E

Recettes.
Solde en Caisse au 28 décembre 1886 . Fr. 79»89
Cotisations de l'année » 1807»—
Mises d'entrée de 32 membres . . . » 162 » —
Amendes » 28»50
Vente de 36 carnets » 26 25
Don de Mme Terraz » 5»—
Don de Mmes Grosjean et Rieckel . . » 20»—
Don de la Caissière » 25»70
Retiré de la banque » 442»50
Ajouté pour faire un compte rond . . » —»06

~>r. 2596»90
Dépenses.

Pour 1006 jours de maladie . . . .  Fr. 2012»—
» 250 » » convalescence . . » 250»—

Frais de bureau » 37»40
Frais de salle , éclairage, divers . . . » 54»15
Rétribution due à la Caissière . . . » 36»70
Don à la famille d' une sociét. décédée » 50c—
Mis à la banque > 100»—
Solde en Caisse à ce jour » 56»65

Fr. 2596.90

ACTIF DE LA SOCIÉTÉ au 28 décembre 1887.
En dépôt à la Banque Rieckel . . . Fr. 3000»—
Compte-courant à la Banque Rieckel . » 386»40
En dépôt à la Banque Sandoz-Vissaula » 1238»70
Solde en caisse au 28 décembre. . . » 56»65

Fr. 4681 »75

Les soussignées déclarent avoir vérifiés et reconnu
justes les comptes de l' année 1887 :

Mesdames
Amélia BREGUET . Bertha J EANRICHARD .

Louise SCHNEIDER .

COMPTE-RENDU DE L'ANNÉE 1887

La Société coopérative des Travailleurs , quoique
tout récemment fondée , se fait un plaisir d' annoncer
au public les opérations laites par elle, depuis le
mois de Juin 1887 à fin Novembre , môme année.

Il a été livré aux sociétaires 297 K°s savon blanc
de Marseille , Ire qualité , à 55 et le Ko Fr. 163»35
Déduction des frais généraux . . .  » 27»25

Reste . 
~

Fv. 136»10
Versements des sociétaires . . . .  » . 135»40

Bénéfice net . Fr. —»70
Au mois d'Octobre , il a été livré aux

sociétaires 42,556 K°s pommes de
terre au prix de fr. 5*15 les 100 Kps
rendus à domicile , représentant la
somme de Fr. 2198»73

Payé au fournisseur la somme de . . » 1716»41
Frais de transport , voiturages , em-

ployés, rétribution anx membres du
Comité » 246»34

Bénéfice net . Fr. 14»19
Il a été versé à la Banque cantonale . Fr. 1556»—
Retiré à la dite banque » 1555»—
Il a été vendu la paille d'emballage » 1»—

Somme égale . » 1556»—
Les mises d'entrée , la vente des carnets

et les amendes ont produit la somme
de Fr. 149»40

Frais généraux » 95»25
Reste . Fr. 54»15

Bénéfice réalisé sur les marchandises. » 14»89
Solde en caisse à ce jour . Fr. 69»04

La Société a, dans son assemblée, renouvelé son
Comité et il s'est constitué de la manière suivante :

MM. Constant Gentil, président , Progrès 63.
H.-Ed. Sandoz , vice-présidt , » 107.
Alexis Ducommun , caissier , » 83 A.
Paul Giroud , vice-caissier , » 105 A.
Pau l Favre, secrétaire , Paix 77.
Albert Beyeler , vice-secrét., Demoiselle 112.
Nicolas Liebundgut , assesseur, Paix 55.

Le Comité se fera un plaisir de donner tous les
renseignements désirables, à toute personne qui en
fera la demande.

Société coopérative des Travailleurs
CHAUX-DE-FONDS

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1888

ÉTAT AU CIRCULATION I EN CAISSE LBG.

11 Février 138,118.550 — 75,387,710 02
18 Février 136,522,500 — 74,543,465 02



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

un appartement
composé de cinq chambres et dépendan-
tes. Eau dans la maison et jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1553-1

If 

R Les Poussettes pour enfants *t
d wm sont arrivées ! ! ! §
P K& Ensuite d'agrandissement de locaux , on trou- K
j5 s(| vera dès maintenant et pendant toute la saison yj
H Hp un beau choix de I»€Hl»8KTT§iS. pro- ©
H jgj pj  venant de la meilleure fabri que . 1856-2 e*

^Ell ÉLÉGâNCE ¦ SOLID I TÉ j  PRIX IVIODÉRÉS O
Pk fifl§| Fej z&z, f"/ ;, ';. .• •/ Comparez!!!

J VIN DE VÏÂL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer
Convalescents , Vieillards , Femmes , Enfa n ts débiles et toutes personnes délicates

POUR COMBATTRE 879-48
ANÉMIE , C1II.OKOSK ÉPUISEMENT nerveux. AMAIGRISSEMENT

Ni io V1AL , 14, r. Bourbon , ii Lyon ; - MEÏKET , 11, r. Gaiilon , i PARIS , et Ph ies .
DéPôT à 1P. Chaux-de-Fonds , chez M. BEGHet dans toutes les autres pharmacies.

^ï 
Le prix pour la Suisse sera tmijours de 

a francs la bouteille. 
^^

Fabrique de CORSETS soignés
SUR MESURE

t. ?âI14âi! « MU§8
44, rue du Parc 44,

au 2»* étage. 1428
•Je continue comme précédemment les

ROBES & CONFECTIONS.

SVIS magasin de la localité ,
'**"• situé au centre des aff tires ,
pren drait des dépôts d'artieles courants.
— S' adresser chez M"° veuve Richard ,
rue de la Balance 13. 161-1-2

CERCLE MONTAGNARD
- Mardi 28 Février 1888 -

à 8 V* h- du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'orchestre i'OSEQN
sous la direction de M. J.-B. Dietrlcb, prof.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont co-dialement invités à as-
sister à cette agréable soirée.
1336-1 TUE COMITÉ.

Â louer pour St-Georges 1888
dans une maison d'ordre , deux APPAR-
TEMENTS de 3 chambres avec alcôve,
cuisine et dépendances , et un PIGNON
pouvant être transformé eu atelier. Cee
logements , bieu 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. 1427-2

SOCIETE A N O N Y M E
« H-i 'A.lfc>ellle »

Nouvelle Société de construction à la
€hnui*df-Fonds.

PAYEMENT DU DIVIDENDE
Messieurs les actionnaires de la Société

L'ABEILLE sont prévenus qu 'ils pour-
ront toucher , dos le lundi 20 février 1888,
to'j s les jours ouvrable? , de 9 heures â
11 heures du matin et de 2 à 5 heures du
soir , à la Caisse de la Société , chez M.
Tictor Sri intirr. rue de la Demoiselle 37,
le dividende de 11-87 (Coupon n» 12), fixé
à 4 °/« par l'assemblée générale.

La Chaux-de-Fonds , le 14 Février 1883.
1341-1 I/Admlnistration.

Lingère.
MUe Haï m an n KVE nv PROGRèS

Ul'liihum, „o is, se recomman de
à sa bonne clientèle et au public en géné-
ral pour de l'ouvrage à la maison ou en
journée. Elle se charge également de faire
tous les raccommodages.
Chemise* pour messieurs , dep. I fr. 50.
Chemines pour dames , depuis 80 cent.

Habillements pour petits garçons à
un prix avantageux. 1578-1

-4Â VENDREZ
un lit d'enfant , un lit en fer co np let a
une personne, un lit à dmx personnes ,
chaises tabourets, un fauteuil pour ma-
lade, tables ronde et carrée, un canapt
ancien , deux buffets , une caisse à bois , d«
la batterie de cuisine , vaisselle, bouteilles ,
services , lampes , seilles petites et gran
des. — S'adresser rue Neuve 16, au rez-
de-chaussée. 1554-1

r M D D H M T  On demande
t l l l r l \ U N  I ¦ à emprunter
OA f t %A -i*» intérêts 5 ¦'., cou ¦
G^J Ĵ ^J m. *t • 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. 1549-1

A vendre pour cause àe 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 à 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. 1 tofles, lingerie , toi-
lerie, mercerie, bijonterle or et argent.
Le tout à très bas prix. 1638-9

3, RIE DE LA CURE 3, an 2™ étage.

A .  j cmej 30L&-t-ti?e
une maison de droguerie,
spécialités pharmaceutiques , vernis ,
couleurs et pinceaux. Ancienne maison
en pleine prospérité.
Matériel , agencement , clientèle , 15,000 fr.
Marchandises , enviro n . . . .  30,000fr.

S'adresser à M. LEN OIR , arbitre de
commerce , à Genève. 1548-1

JN OTJ V1GAU

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 , RITE nu PARC 53, maison
Rodi gari. Par des consommations de
bonne qualité , un service prompt et uu
accueil cordial , il espère s'attirer une
bonne et nombreuse clientèle. 1460

Atf»f» £ft €iifftn * v vendre unVi/l-liSIUU • grand buffei eu
sapin à portes , un porte-parap luie émail ,
un solde de pipes façon écume et une
grande lampe pour magasin ou café , à des
prix très avantageux. 1524

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A.jD-pr'exxti Commis
Un jeune botmne de 16 à 17 ans , ayant

reçu une bonne instruction pourrait en -
tiv r de S'iite comme apprenti compta-
Me dans une bonne maison de commerce
et de fabrication de la localité. Il serait
rétribué suivant ses capacités.

S'adiesser Oase 925, Poste centrale .
Chaux-de-Fonds. 1642-2

lin r-ninnt'i hlf> connaissant la comp-
lill MHlip iidUlC tabilité à fond , ainsi
que les opérations de banque , calculs pour
monteurs de boîtes , etc., prendrait des
élèves et donnerait des renseignements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1615-2

Spécialistes distingués et auto-
rités médioales recommandent le

ïavon renlrifn Ré an SJonfre goudronné

préparé par G. HEINE, Gharlotten-
bourg', épuré par la force centrifuge
et exempt de sels alcalins liores , com-
me le moins irr i tant , le meilleur et le

) plus efficace de tous les savons.
Dar tres , Parasites de la peau , Enge-

lures , etc., ainsi que les infections
cutanées les plus invétérées guérissent
infailliblement par l'usage da ce savon ,
qui exerce sur la pe<i u inflammée une
puissante action lénilive,g'àce surtout
à sa riche contenance da corps gras.
Ce savon rend la peau veloutée , douce
et souple. — Se vend a la Chaux-de-
Fonds dans toutes les pharmacies et
drogueries , à 70 c. la pièce. 11 57-2

De tous les Thés dépuratifs connus , le

Thé Burmann
purgatif, rafraîchissant , antiglaireux ,
est le plus estimé, pour sa prépara-
tion soignée et ses qualités éminentes
pour guérir les «"onnt l j saJ lonw,
cnigE i'HltseNi , étourdigse -
¦neiits , nx-retés «lu H H H K .
jaunisse, hémorrliBoïdes,
etc., etc. (H-5331-J)

La faveur dont il jouit a fait naître
une foule d'imitations ; exigez donc
dans chaque pharmacie le véritable

THÉ BURMANN
à. 1 f ranc la boîte

n 'échauffant pas l'estomac et n'irri-
tant pas les intestins comme les
pilules purgatives. 9963-3

tf» GRAND SUCCES
%$$$%?¦> «3--LL j  our.

IJlWaPSF Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabri que. nitrate d'argent.

~Hs L'EAU DE MÉDÉE m~
à base de glicérine, a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie , nettoyé la tète et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre, 5 fr.; 1/8 de litre , 3 fr.
Laurent, inventeur , seul propriétaire.

77 , R U E  DE RIVOLI PAKIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt rie gros pour la Suisse : D. M^EDEB, 8, Kohlenberggasse 8, à BAÏ.E.

Se vend A thanx-dt-Fona», chez M. Emile MKOUÉ , coiffeur , Place Neuve 12 ,
et chez M. Salomon WEli.L,, coiffeur , rue Léopold Robert 12. 10257-38

Avis aux émigrants
La mmm â. IwîMssbaE-t

à Bâle.
La plus ancienne et la plus importante

Agence générale. 013

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

Le grand magasiu da

PLUMES pour LITS
de Harry UNX.A , à Altona (Allemagne)

envoie franco de port et contre rem-
boursem ent (pas moirs de 10 livres)

de bonnes et neuves 480-23
PLUMES pour lits, à 75 c. la livre.
Qnalité ext"-bonne, A 1 fr. 50 id.
tonalité demi-dnvet , à 2 fr. id.
Qualité tout unit  t , à 3 fr. id.

Emballage au prix coûtant.
Ce qui ne convient pas est échangé.

Par 50 livres, 5 % de rabais.

MM. J IUôCI Fils & C°, "gS*,©-
ordinaires , à clef , portant l j s désigna-
tions exigées par la nouvelle loi auglaise.

1589

Pension alimentaire.
On prendrait encore quelques bons pen-

sionnaires. Prix modi que ; bonne pension.
= Place Neuve 10, maison Weill =

au deuxième étage. 1343-4

M. Louis Laogbein .ÏWSVS
recommande pour le vernissage et le polis-
sage de meubles , ainsi que  pour le tres-
sage de jonc. 1529

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

par MM. LARIVE et FLBUEY .
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées e%

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait da

70 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que eoit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-125"
Librairie U. Chamerot , rne des Sainte-

Pères 19, PARIS. 
J&t 1S3T 3£ S Poaage de VIS d'an-
>«S3te » 3k @ s neaax intérieurs pour
l' Allemagne, chez M. A. JAQUEMOT ,
rue du Grenier 22. 1564-1

Au Bureau de placement
Bernard R.EMPF ,

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. —
Lo Bureau se charge de trouver des lo-
gements.

On demande : des servautes parlant
français , dont une pour le Locle ; plus un»
sommelière et une bonne d'enfants de 20"
à 30 aDS.

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

On demande L%°ohu1-teaurdéàbrisuer

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



i_, 3E noi-i

PATINAGE
est. ouvert.

Sr BelIe Qlace ^
Hôtel de l'Aigle

- Lundi 27 Février 1888-
dès 8 heures du soir ,

CONCER T D'ADIEUX
donné par la célèbre

Troupe de chanteurs suisses
fi. HARTMANN , de Bàle,

(Six exécutants).

_ PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ -

Entrée libre. 1699-2

CAFE DU TÉLÉG RA PHE
6, Bue Fritz Courvoisier. 1703-2

= TOUS LES LUNDIS =
dès 1 '/» n. du soir ,

TRIPES-TRIPES
FONDUES à toute heure.

Encadrements, Vitrerie
en tous genres.

Spécialité d'ENGADREMENTS de
FLEURS MORTUAIRES.

TRAVAIL SOIGNé. PRIX MODéRéS.

Ci. SCHW/KIIXRL,
11035 Rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

Ŝ  ENDUIT =s
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corio-IEéléine
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu 'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meil leur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d' une boite
de 80 et. à fr. l»2u pour entretenir une paire de chaussures.

La coi'io-Mciéine est aussi le seni et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 4
Chaux-de-Fonds.

Dépôt pour le ïiocle » IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : HO et. Fr. 1>20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

On demande des dépositaires dans diverses localités.

IW li v ivf t  f î l l< > allemande cherché e
HUC M l d i O  11I1U 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. 1669-3
Tn J||A||(J A Une demoiselle demande à se
1 illllt ,tlM • placer comme ouvrière chez
une bonne tailleuse , ou à défaut comme
demoiselle de magasiu pour les confec-
tions. 1680-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f .r' ini î k 'ï io 'ne On donnerait des gran-
VUullU lMit

^
UV dissages de pierres à

domicile. — A la même adresse, on de-
mande un apprenti sertisseur. 1641-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp Tllftntp lll* *-'n k°n remonteur pour
ILlilltP lltUU • soi gné et bon courant , est
disponible de suite. - S'adresser rue Neuve
n" 10, au premier étage, à droite. 158/1-2

Illl A ¦ Alll.ft f i l l f t  sortant de l'Ecole de
LUC Jtj ulllï lllll) 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. 1583-2

Un termineur SES yj SÇ
travail , cherche pour entrer en relations
une maison qui lui fournirait boîtes et
mouvements. — Adresser les offres , sous
les initiales 3. M. 1681, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1587-2

Ilnfi iU»llii :iiui| |A demande une place
LUC UclUUISCllc pour apprendre la
partie des débris. — S'adresser rue des
Granges 6, au deuxième étage, à droite.

1609-2
1>A1i |nn(rar O" désire placer un jeune
DUUldligtj l - homme de 16 •/• ans , fort
et robuste , comme APPRENTI boulan-
ger. 1487-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I^ n l i v v p i t C A  Une jeune fille désire se
UliSoOUSC. placer comme ASSUJET-

TIE polisseuse de boîtts or. — S'adresser
chez M."* Marie Kocher , rue de l'Industrie
u- 7, au 1" étage. 1513-1

rfimiîlîs Un jeune homme, connaissant
ifUluJUl S. 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. U68-1

fl iîft  ÏAim P fi l lf t  de 17 ans de la Suisse
Uii tl JtUUO Ulie allemande cherche une
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. 1558-1

Vlûrvaiitp ^
ne 

**"e u'®s recommaa da-
«cl idlllc- ble sachant bien cuisiner et
connaissant tous les travaux de ménage
cherche à se placer de suite. Bons certifi-
cats. 1550-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TIll" ItArSftîI tl C de toute moralito B8
Wlll) "Cl aVililu 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 laver; prix , 1 fr. BO. —
S'adresser rue du Progrès 79, au rez-de-
chaussée. 1559-1

llnft norf innnû de toute confiance se
Ullli Jl t l SUUUD recommande pour de
l'ouvrage à la maison , laver et repasser ;
elle irait aussi en journée. — S'adresser
chez M. B. KaamDf , rue Fritz Courvoisier
n° 18. ' 1574-1

SArVillltp <~)n demande de suite une
001 Y aille, bonne servante sachant faire
la cuisine et tous les travaux d'un ménage;
bon gage. Inutile de se présenter saus
bonne recommandation. — S'adresser chez
Mme Higeldinger , Place Neuve 2. 1693-8

Pi l l f l  ^n demande , dans la huitaine ,
rlllO. une bonne fille sachant bien cui-
siner. — S'adresser chez Mme Dubois , rue
des Arts 30. 1694-3

Sûpvnntû On demande de suite , dans
Cl al il lit;. un e 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 .

(In .iiii iMnl'ait à domicile de l'ouvrage
UU lit lit 1111 di t  suivi à un GRAVEUR
de lettres. — A la même adresse, on de-
mande un apprenti gravenr de lettres et
une apprentie polisseuse de cuvettes
or et argent. 1601-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SAUCISSES fum ées r^-Ta^erer
rue de l'Industrie 30. 1704-3

PENSION VISCHER
I, rue îles Terreaux I. — Ou recevrait
encore quelques bons pensionnaires.

1702-3

Hôtel de la Saie.
E!scarg;ots

à toute heure. 1700-4

A -n-fs Le soussigné se recommande
¦ol»M« à MM. les fabricants d'horlr-
gerie et fabricants d'anneaux pour le
posage d'anneaux pièces à clef et les
tenons pour remontoir avec vis intérieu-
res , nouvfau système, les plus petits an-
neaux remontoirs sont fixés solidement.

G. RITSGHARD,
1705-5 5, rue de la Balance 5,

A LA NOUVELLE

BoiiGiierie & Giarcuterie de l'Arsenal
Rne Léopold Robert 19 A.

Bœnf et Génisse, 1" quai., à 55 et 60 c.
le dtini-kilo.

Veau, première qualité , à 60 c. le Va kilo.
Mouton , à 75 c. et 80 c. le demi-kilo.
PORC frais, à 85 c. le demi-kilo.

Excellentes
Saucisses a rôtir, 90 c. le demi-kilo.
Saucisses a la viande , 90 c. s
Saucisses au foie , 60 c. »

Tous les jours :
BOUDIN frais, à 50 c. le demi-kilo.
Viande de porc et de bceuf salée et fu-

mée, bien assortie.
Se recommande à sa bonne clientèle et

au public en général.
1459 Edouard SCHNEIDER.

TailIfl lÇA ^
ne bonne tailleuse se re-

Idl l lvu&tj. commande pour faire les
habillements d'hommes et de garçons.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 10, au 2m *
étage. 1530

Boucherie WE G M U LLER
Rne du Puits 23 & Place du Marché

Reçu un beau choix de 1486
I/APINS, à 7© centimes le demi-kilo.
VEAU, première qualité , à 60 c. le 7, kilo.
MOUTON, id. à 75 c. J)

LE GRAND DÉBALLAGE
3, rue de la Ftonde — rue de la Ftonde 3,

vient de recevoir 1687-12
500 livres COTON roux à tricoter , à 1 fr. ÎO la livre.

500 livres COTOIV uni, tontes les couleurs , à 35 c. l'écheveau.
ÎOOO paquets COTOIV anglais, à 80 c. le paquet.

500 mètres SERPILLÈRES à écurer , à 25 e. le m.
500 mètres PATTES à poussière , à 50 c. le mètre.

Se recommande , H. MEYER.
3, KUBC DE MJ A RONDIâ 3.

Société d'Assurances sur la vie, fondée en 1858.
Siège social : LiA USA-TSTNE , rue du Midi 3.

Assurances au décès avec primes uniques , temporaires ou viag ères.— Assurances
mixtes et à terme fixe. —¦ Assurances de cap itaux payables en cas de vie, avec pri-
mes uniques ou annuelles , allouées ou restituables.— Rentes viagères immédiates ou
différées. — Achats d'usufruits ou de nues-propriétés'.

En échange de la renonciation aux bénéfices, la Compagnie remet aux nouveaux
assurés , sans augmention de prime, une police d'assurances contre les accidents ,
ensuite de laquelle , suivant la combinaison choisie, le capital est payé à double en
cas de décès par accidents.

La Société assure , à des conditions très modérées , les risques de guerre et de voyages.
Pour renseignements , prospectus , etc., s'adresser au siège social : LAUSANNE,

rue du Midi 3, ou à MM. PERRET-CARTIER * Fils et HUMBERT-PRINCE,
notaire , agents , à la Chnnx-il e Fonds. (H-1646-L) 1645-11

Au Magasin d'Articles de Ménage
1, RUIS 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 iO cent.
ASSIETTES, depuis 20 cent.

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

OCCASION !
Un lot de 1308-9"

Pelles et Pioches pr la neige
PRIX DE FABRIQUE

Jean Strilbin, SOIS l'hôtel k l'AIBLï

CAVE J.-E. BEA.UJON
CHAUX-DE-FONDS

Prochainement, mise en bouteilles de

tout premier choix à T5 centimes le litre.

Ronge 1VEUCHATEL, premier choix , à 1 fr. 40 le litre.
T7"fnc f l&  +£l T\ 7tCk R0UGE > à 45< 50' 55. 60> 7O> 75,80c. le litre.
* ¦"*» "," LcbUJ.13 BLANC , à 60, 70 et 75 c. le litre. 1686—

VINS EN BOUTEILLES
30C0 bout. Beaujolais 1878 . . Fr. 1 — 1000 bout. Neuchâtel rouge 1881. Fr. 1 75
5000 id. Bordeaux St-Emilion 1876 » 150 1000 bout. Neuchâtel rouge 1884. » 1 70
1000 bout. Pomard 1878 . . .  » 3 — 4000 bout. Neuchâtel blanc 1885. » — 90
1000 bout. Bauyuls 1876 . . .  » 1 80 3000 id. Mâcon rouge, choix 1884, » — 90

Champagne Piper , Moët , Chandon , Mauler et Bouvier.
A.STI.- HUILE d'olives vierge. - SAVON blanc, sans sonde. - CAFÉS supérieurs.

Valeur à trois mois , contre traites , ou comptant , avec 2 •/. d'escompte.



PI II AS On demande de suite plusieurs
Fi l lbo.  bonnes filles. — S'adresser au
bureau du Secours, rue du Puits 21.

1668-S

L i i i i i i » f i l i A  ^n demande de suite une
JCUll c 1111c- 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

ïoil lU » f i l i A  *-*u demande de suite une
Je 11 1115 HIlc. jeune fille connaissant bien
les travaux de la cuisine. 1617-2

•S'adresser au bureau de I'IMPARTâIL.

Vi «îf  AI1P ®n demande do suite , dans
V l M I i  I I I .  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. R., au bu-
reau da I'IMPARTIAL. 1667-i

îo i i ï i ' i  f î l la  *-*n demande , pour entrer
JoUlH; HIlo. ie i« mars , uue jeune fille
pour aider au ménage et garder les en-
fants. 1618-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Uiie honoraMe fainille Sofuu
jeune garçon ou une jeune fille dési-
rant apprendre l'allemand. — S'adresser ,
pour tous renseignements , à M. Th.
Gysin-Leupm, instituteur , à Jlnti sz près
Bàle. 1624-2

Commissionnaire. °L dZatnt
garçon comme commissionnaire. 16!9-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^APVl ïilA (->n demande uue servante de
Ûl/1 Vaille» 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. 1682-2

Il l l i l lacl lOli r  0n demande un bon
UlllllulillCiUl . guillocheur , ainsi qu'un
bon ouvrier GRAVEUR pour ouvrage
suivi. 1633-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P 't l iï f iAIlïA <-*Q demande de suite une
rUll&OCuSo. bonne polisseuse de cavet-
tes argent. — S'adresser à M. Lienhard ,
à Tramelau. 1634-2

Échappements. °Z£iïïïêêJïa™
pour genre bon courant , à défaut on pren-
drait un assujetti. — S'adresser à M.
Alf. Perrin , aux Hauts-Geneveys. 1579-2

Onm -n i if  A On demande de suite une
locl iilll ii lia bonne servante sachant par-
ter français et aimant les enfants. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1591-2

NlplrûlairûS On demande une nppren
liilixCittgCS. tie. Rétribution immédia".

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1593-2

|:nA Iï![ A sachant faire la cuisine et le
sj llt lulo ménage trouverait à se placer
chfz M°" s. Guinand, rue du Grenier 23.
Iuutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

A la même adresse, à louer une jolie
petite chambre nou meublée avec petite
cuisine , sans dépendances , à une person-
ne d'ordre . 1600-2

RiUVYI? <-)n demande une bonne de 30 à
OVF ll ii ïJ. 40 ans sachant faire la cuisiue ,
bien repasser et coudre . Gage , 25 fr. par
mois Ecrire à M"' B. Veiss, Cour Paint-
Maurice par Belherbe (Doubs). 1592-2

Commissionnaire. j £  iT^̂ t
sionnaire de toute moralité , fréquentant
les écoles d'apprentis. 1602-2

S'adresser au bureau de ITMPARTH.L.

lliliPAÏltiA ^n demande de suite une
.i[f [M x'Ulj it . apprentie pour les débris.—
S'adresser rue du Four 10, au deuxième
étage. 1604-2

tVli *Çi »H SA *-)n demande do suite une
Ullo&liUSc. bonne polisseuse de boites

d'argent. — S'adresser chez Mm" Chédel ,
rue de la Ronde 30, au 3»« étage. 1605-2

Pnîvînî ÀFA ^ans une famille du viguo-
UlliMUltlC. ble , on demande une per-
sonne pouvant remplacer une bonne cui-
sinière pour une quinzaine de j ours. —
S'adresser rue Saint-Pierre 14, au deuxiè-
me otag e. 1606-2

Commissionnaire, j eutegan^pour
faire les commissions entre les heures
d'école , au comptoir rne du Parc 44 , au
>• étage. 1603-2

innPAIlti ^n demande comme appren "a[lj ll cUlil. ^manieur un garçon ro-
buste et de parents honorables.— S'adres-
ser ru e de la Loge 6, au 1" étage. 1569 1

RÀf/ l a ffAS On demande une apprentiem jj lil ?, (.>. pour les réglages plats.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 1551-1

Ilna «APvnî i f f t  sachant bien cuisiner
LUC seiVdlllt3 trouverait à se placer
de suite. — S'adresser rue de la Cure 3,
au £"• étage. 1575-1

Commissionnaire. su°»* f̂ FS
comptoir , une jeune fille libérée des écoles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1573-1

r'i ' i n îh rAC A, louer , do suito ou pour
iJlldlIlUl tîS. St-Georges 1888 , une ou
deuT grandes chambre , à proximité de
l'hôtel de la Fleur de Lis. Ces deux pièces
conviendraient particulièrement pour un
bureau. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1692-3

fl II a mit l'A *¦ l°uer de suite une cham-
t 11 d lu 1)1 c, bre indé pendante et au soleil
levant. — S'adresser au bureau da I'IM-
PARTIAL . 1688-3

Pli a mli vu A- l°uer lme chambre meu-
• lu!l..lll C. blée et chauffée , à un ou deux
messieurs travaillant dehors. S'adresser
à M. J. Dubois , magasin de vaisselle , rue
do la Balance 6. 1689-3

Pil fi nihPA ^ l°uer de suite , à un mon-
\ lUtlllIU B« sieur de moralité , une cham-
bre meublée. — S'adresser rue da la Paix
65, au rez-de-chaussée , à gauche. 1690-3

Phil Ul tlPA ^
ne cnamDre meublée et in-

iJlidlUWlO' dépendante est à remettre à
un monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 1691-3

f'itaiIît'FA A I°uer de suite uue jolie
fllallIUiVi chambre meublée , indépen-
dante et au soleil levant. — S'adresser rue
de la Demoiselle 17 , au rez-de-chaussée.

1695-3

appartements. GeVgericiruXt
coud étage de deux appartements , l'un de
3 pièces et l'autre de 2 pièces , corridor et
dépendances : eau daus la maison. 1661-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

S af f a m a n i  Pour causo de décès , à louer
Sj UgCIilÇm. 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 avril prochai n ,
vdiC. une cave avec entrée indépendante
sur la rue de l'Arsenal. — S'adresser chez
MM. Favre et Perret , rue Jaquet-Droz 9.

1671-3

riiaillhrA ¦*¦ 'ouer de suite . à deux
vllallllfl (j. messieurs , une belle grande
chambre. — S'adresser chez M™ " Ding,
rue du Puits 19. 1676-3

fliamhrA ^ 10uer de suite ou commen-
H;{Id!llJi »j . cernent de mars une jolie
chambre meublée, inépendante . 1586-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â nniriAinAiif * A louer deux aPP a1'-aj Jj liU IMUliUtc. tements de 3 pièces,
corridor et eau , dont un pour le 1" mars
et l'autre pour Saint-Georges ; plus doux
CAVES, dont une pour de suite et l' autre
pour Saint-Georges. — S'adresser comp-
toir Dueommun-Roulet. 1620-5

Snnarf Anifiï i i à louer de suite uu aP
&p"tU l'JUCUl. partement de trois piè-
ces et dépendances , situé rue de l'Hôtel-
de-Ville 57. - S'ad) esser à M. F.-L. Bande-
lier , place de l'Hôtel-de-Ville 5. 1625 5
tnnnntAIIIAII I A. louer , pour le 8 mars
a [) \tdl IClUCIll, ou plus tard , un appar-
tement de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. Egalement une jolie chambre bien
meublée et indépendante est â louer de
suite. — S'adresser chez M. Ducommun ,
café-brasserie , rue du Stand 4. 1626-2

s " ' l I l îdAt  A remettre au centre du vil-
L'dMlilcli. lage un cabinet meublé. —
S'adresser au magasin de tabacs , rue
Léopold Robert 6. 1631- ',

I nnnnf  nmnni A louer pour Saint-
Appdl ItUltUl. Georges 1888 un bel ap-
partement de quatre pièces avec corridor
fermé, bien exposé an soleil tt dans une
maison d'ordre. — S'adresser au proprié-
taire C. Ottone , rue du Parc 71. 1621-2

Pi f fnnn A louer pour Saint-Georges
I IwJiUIl. prochaine uu beau pignon au
centre du village. — S'adresser chez M.
Albertone , café de la Place. 1619-2

riia iilnPA ^ l°uer de suite une belle
Vllrl l l it t l  l". chambre non meublée , indé-
pendante et au soleil levant. — S'adresser
rue du Puits 19, au 2°" étage. 1627-2

fil 9 m llFA A louer ' a un ou deux mes-
vlldiuMi tj . sieurs , une chambre garnie ,
située au rez-de-chaussée.-S'adresser rue
l'Envers 34. 1628-2

PhanihrA A louer , à deux dames ou à
vUdlUMl C 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.

f!fiamhiaaa A louer de suite ou pour
IViir iJUHlt b .  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 particulièremeut à un négociant
comme bureaux. — S'adresser chez M. G.
Leuba , avocat , maison du Contrôle. 1595-2

I AfFAinoiltc A remettre de suite rue
illgBUlClll». prit z 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

ïnTi artAlTlAnts A louer deux apparte-
a[J "ill H 1IICUI» mentsde 3 pièces, cui-
siue et dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1610-2

A I  nu AI. pour Saint-Georges prochaiue ,
lUliei un petit MAGASIN. 1563-1

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

Une aile honnête trouverait à se placer
dans une bonne famille. Bons gages.

S'adresser à Bernard K.EMPP , bureau
de placement, rue Fritz Courvoisier 18.

fWf An \ nn ln  A louer de suite ou
Uti l. UU LUWij . pour Saint-Georges,
près de la Gare , deux beaux I.OGEMENTS
ayant toutes les dépendances nécessaires
et avec grand jardin . Prix , 180 et 350 fr.
— S'adresser à M. D. Lebet , Crêt-du-
Locle 30 1253-1

i ivv-nsiiftîîi A louer aux Petites-Cro-
UV j ACiUliU xi. settes un logement de deux
pièces, cuisine, dépendances et part de
jardin. — S'adresser chez M. Charles
Grossenbach , Petites-Crosettes 5. 1555-1

PhsilïlhrA A louer pour le 11 mars , à
l/iluailul 0- une dame âgée ou un mon-
sieur , une chambre non meublée au so-
leil levant. 1552-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

î!P A .Umni soilp offre à Parta ger sa
mil UvIUVlO ^UB CHAMBRE avec une
d^rne ou une demoiselle. 1561-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pll'lîllhrA '̂  'ouer de suite, de préfé -
VJUdlUWlc. rence à une ou deux dames ,
une chambre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Demoiselle
u» 58. 1562-1

Pj 'Iïiï ht'A /i louer de suite, à des per-
uildllïiri C- sonnes travaillant dehors ,
une petite chambre non meublée , exposée
au soleil. — S'adresser rue de la Serre 30.

1565-1

P!iaiîî''TA ¦*• 'ouer Pour ia nQ du mois¦•'îldluwl v- 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 5'J K, au 2m " étage. 1.J67--1

rii«jnhpA ^ louer de suite une cham-
UUUiluU i C. bre non meublée.

S'adresser rue de la Paix 79, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1577-1

On èmaxi(!eà loner d6Chasmb?e àT
fenêtres , située autant que possible au
centre du village . 1658-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Deux demoiselles ^^J^T
CHAMBRE et la PENSION. 1330-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à îouei^nquX"
EOGEMENT de 4 pièces , situé au soleil
et à proximité du centre des affaires. —
Adresser les offres Case 119*. 1590-2

On demande à louer ^èorgefùn"
LOGEMENT de 2 ou 3 pièces, situé au
centre des affaires. 1557-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
WÎBS!" Des person nés de toute mora-
fj fs&V lité demandent a louer , pour
Saint-Georges 1888, un LOGEMENT de
3 pièces , de préférence un rez-de-chaussée
ou un premier étage. 1352-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ggHBBBBggiBBHBgBig ĝgggHgggg!

On demande à acheter TocITpo.
lir le» via. Paj 'ement comptant. 1066-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter A'0iï aoilVa
usagé. 1560-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 irAnilpA une banque de comptoir avec
A tu l lUxC 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.

* VABi il i'A a bas prix des OUTILS pour
il Vli IIUl t rbabilleur de boites.

A la même adresse, on demande une
bonne servante. 1616-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lntiAi. ou à vendre un bon TOUR a
lvUl/1 gnillocher circulaire , avec ex-

centri que et autres accessoires. Conditions
de payement , tant par mois. 1639-2

S'adivsser au bureau de I'IMPARTIAL.
I ITA|WII»A uu Sros et f°rt soufflet et uue
il J BUUI C glisse neuve à pont. — S'a-
dresser chez M. Fritz Gertsch , Gibraltar
n» 11. 1657-3

â VAïl fll'A pour cause de départ l'ou-
ïoUUl ti tillage complet de débri -

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
| irnnii |cn a prix modique un tour à en-
II IOIIUI O cager , une roue en fonte avec
renvoi , ainsi que plusieurs tours à tour-
ner. 1599-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
J t/AndpA une machine a coudremar-
d ï t u U l C  chant à main et à pied avec
table toute neuve et un EIT 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 .

â VAïlf!"Pi SIX BIIil,ES de planches ,
icuut D lambris et autres , bien sèches.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1572-1

TPII IIVÂ ^e i,arBcnt- — Le réclamer
5.1WUVC choz M»° Belrichard , rue Ja-
quet-Droz 16. 1648-3

lis se reposent de leurs vraraux el leurs
œuvres les suivent.

Apoc. XIV. 13.
Monsieur Auguste Sandoz et sa famille ,

à St Imier, Monsieur Louis Sandoz , Mon-
sieur Paul Sandoz-Barbier , Madame So-
phie Bourquin-Sandoz , Malemoiselle Eu-
génie Sandoz. à la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur Alfred Sandoz , à Sonvillier et leurs
familles , Monsieur Henri Ducommun , à
Cormondrècha , Madame Marie Ciottu , à
Cornaux , ont la douleur faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur père, grand-père, frère et beau-
frère,

Monsieur Auguste SANDOZ
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui 24
Février à midi , à i'àge de 75 ans , après
une longue maladie.

Saint-Imier , le 24 Février 1888.
L'enterrement aura lieu Lundi 27 cou-

rant , à 1 heure après midi , à St-Imier.
Domicile mortuaire : Rue des Marrouiers.

B9~ I<o présent avis tient lie» de
lettre <ïe f aïï -o part. 1696 1

Les membres de la Société des Amis
de la Montagne sont invités à assister ,
Lundi 27 Février , à 1 heure aprè3 midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Auguste
Sandoz, père de Monsieur PAUL SANDOZ ,
leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue des Marron-
niers , à St-Imier.
1697-1 I.e Comité.

Les membres de la Société des cara-
biniers (5n contingent fédéral sont
avisés du décès de

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

L'enterrement aura lieu à St-imier,
Lundi 27 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire , rue des Maronniers.

Chaux-de Fonds , le 24 février 1888.
1677-1 LE COMITé.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnes y soient aussi
avec moi. Saint-Jean XVII, 24.

Madame Elisa Eguet née Ducommun , à
Corgômont , Messieurs Jules et Alfred
Eguet , Mademoiselle Elisa Eguet , Madame
Virginie Ducommun , Monsieur Louis Ni-
coud et ses enfants , Monsieur et Madame
Fritz Ducommun-Robert et leurs enfants ,
à La Chaux-de-Fonds, ont la profonde
douleur de faire part â leurs amis et con-
naissances do la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux , père, beau-fils, beau-
frère et oucle ,

Monsieur Oscar EGUET
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui 25
Février , dans sa 49"" année , après uns
longue et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Mardi 28 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Gorgémont.
•f f i ^ "  I* présent avis tient lien de

lettres de faire part. 1698-2



Brasserie ROBERT
Samedi 25 Février 1888,

dès 8 heures du soir
= Dimanche 26 Février 1888 —

i 3 b. après midi et à 8 h. da soir,

GOSéÏHTS
donnés par la

célèbre troupe de chanteurs
SUZSS6S

G. HARTMANN , de Bâle,
(Six exécutants). 1607-1

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

Excellente IBière de Munich
( T»SC3IiOMl )

Restaurai!! de la LOUTRE
près de BEL -AïS 1673-1

Dimanche 26 Février 1888

BAL-BAL-BAL
Dès 8 heures

Soup er aux Trip es
Se recommande , E. KUNZ.

RESTAURANT UNSER
GRANDES-CROSETT ES 2 B 1663-1

Dimanche 26 Février 1888

®MHS4&
Se recommande. UNSER.

Brasserie Eog. HAOIRT
12 , R UB DE LA BALANCE 12. 1682-3

Tout les lundis matin :

3F"oie sauté

Association Démocratique
L I B É R A L E

CSESLI MÔBTABHABD
Fête du J " Mars 1S88.

P R O G R A M M E
1. Réunion au Cercle Monta gnard et ou-

verture de la fête à 2 Vs heures.
2. Discours , morceaux de musi que tt de

chant.
3. Clôture de la fête de l'après-midi à i

heures.
4. Banquet à 7 heurea du soir.
5. Discours , toasts , musi que , chants.
6. Clôture de la fête à 11 */i heures.

Tous les citoyens libéraux sout cordia-
lement invités à y prendre part.

Chaux-de-Fonds , 25 février 1888.
1680-4 Les Comités.

Cercle du Sapin
Fête du 1" Mars 1888.

- Banquet -
à 7 Vi h. du soir.

3 f r .  50 par couvert.
Les membres du Cercle décidés à parti-

ciper à ce banquet , sont piiès de signer ,
le plus tôt possible , la liste de souscri p-
tion qui est déposée au Cercle. 1685-4

CHARCUTERIE Â. WIDMER
13, RUE DU PUITS 13,

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

à 60 o. le demi-kilo ,
aiusi que de la bonne CHARCUTERIE
bien conditionnée. 16*6-3

Tous les mardis soirs ,
BOCBIIT frais, à 50 cent, le demi-kilo..

Se reeommande.

Municipalité le la CMEMoiÉ
A l'occasion de la fêle du 1er

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

Les contrevenants sont amenda-
bles.

Chaux-de-Fonds , le 52 février 1888.
1612 ? Conseil municipal.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE l1?,

Samedi 25, Dimanche 26 et Lundi 27 Fcv ,
d K h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

M1U Jeanne, romancière.
M"6 Gain-telle, chanteuse de genre.
M. Marty, baryton.
M™* Marty, pianiste. 1640-1

THÉÂTRE ae La Chanx-ile-Fonfls
Samedi 25 Février 1888

à 8 heures du soir ,

BAL AHVUIL
DE LA

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

(Ouverture des portes i 6 '/s heures).

P R I X  DES P L A C E S :
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. Léopoil Beck , et des
cartes de seconde ettroisième galeriesdans
les magasins de tabacs de MM. Wsegeli ,
Sommtr , Barbezat , Bolle , Armand Ca-
lame, Beljean et F. Muller. 1576-1

g^~ Après minuit , il ne sera plus dé-
livré de cartes do sortie.

CAFÉ LYRI QUE
17. rue de la Balance 17.

Samedi 25 et Dimanche 26 Février ,
à 8 7= h. du soir , 1683-1

coarasav
de bienfa isance

DONNÉ PAR

quel ques amateurs de la localité
ENTRÉE LIBRE

CafÉ-Restanrant Bonillanne-Branât
5, Uue de la Boucherie , 5 1672-1

Dimanche 26 Février 1888

Soirée dansante
Samedi 25 Février 1888,

§£©iaper aux fripes
e>* i_A..E=»x:cNr&

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOGLE 1618-1

Dimanche 26 Février 1888

Hfl i wt ËlalD «A JH élM  ̂** ¦**

Amphithéâtre du Collège
Dimanche 4 Ma rs 1888 ,

dès 7 V2 heures,

SOIRÉE LITTÉRAIRE
ET MUSICALE

organisée en faveur d'ŒCVRES DE
BIENTA1SANCK par

L'INTIMITÉ *
(Société d'anciens catecimniènes de l'E glise nationale).

ENTRÉE : 50 ot.

Les cartes sont en vente dans les librai-
ries Renssner et Hermann et chez le
concierge du Collège primaire. 1588 2

Grosser Saal im GIBRALTAR
Sonntag den 26. Februar 1888

Theatralische

Abend -- Unterhaltun g
333.it ; Gesang

gegeben vom
Griitli-llieiinerchor

Chaux-de-Fonds.

1. Sel Kejsriksut inelr» V<iterlnn ii , von
Hoffmann voa Fallers lebeu , Chor.

2. Ein v lnzl fzer  Ilork, Posse in 1 Akt , V.
Wilhelm Prûller

3. Mein SchwfJzerlAnri , wach nuf , von
Attenhofe r, Chor.

4. Frublln«;st<t«ate, Solo fur  Baryton , V.
Karl Hauser.

5. Rosleln im Wald«, von J. R. Krenger ,
Chor.

6. ï>«* Kriegcrs Ahuclileil , Solo fur Ba-
rytou , von F. Abt.

7. Ber Wliwnr Oder Ba* verlorne Te-
stament, Lustspiel in 1 Aufzug.

8. Meln Srhwelzerlaml, Trie blst tin
pi.-iiiin , von J. Heim , Chor.

Nach Pchluss des Programms :
Tanz - Tanz - Tanz

Billete sind zu haben , im Griitlilokal rue
Jaquet-Droz 1-7, sowie bei Herrn Mangold,
Coifft ur , rue de la Serre 16, à 00 Cts. und
Abends an der Kasse à 60 Cts.

Einen genussreichen Abend zusichernd ,
ladet zu recht zahlreichem Besuehe hôf-
lichst eiu ,
1678-1 Der Grùtli-Mànnerchor.

COLLEGE âe taJiart-FoiÈ.
CONFÉRENCE POBLIflDE

le mardi 28 Février 1888, à 8 '/« heures
du soir , à l'Amphithéâtre. 1681-2

La Légende des siècles et la Fin de Satan
de VICTOR HUGO ,

par M. le D' Farny, professeur à l'Ecole
cantonale de Porrentruy

Café-restaurant Arsène Delémt.
Eplatures.

Dimanche 26 Février 1888
à 8 heures du soir,

Souper aux tripes
Se recommande. 1622-1

Caf é des A l̂pes
12, R UE ST-PIERRB, 12 9488-18*

TRIPES
tous les lundis , à 8 h. dn soir.

Hôtel die la tiare
-~-—- 834-2

TOUS LES S A M E D I S  SOIRS

W Tripes - ĝ

Société d'assurance pour le bétail
LA nHJTOULLI4

Les inscri ptions seront reçues dès ce
jour et jusqu 'au l,r iiînn 1888, chez le
secrétaire-caissier , M. Georges DuBois ,
marchand de fers , place de l'Hotel-de-
Ville 9.

Chaux-de-Fonds , 14 février 18b8.
13; 01 LE COMITÉ.

Société Fédérale le Bpastipe
L'ÂBÉIIÂE

Assemblée générale réglementaire , le
samedi 35 février, à 8 '/j heures du soir ,
à l'Hôtel-de-Ville.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
1674 1 Le Comité.

Restaurant tin Bonlevari ilela G-are
Dimanche 26 Février 1888

dès 2 V« heures après midi ,

SRAND CONCERT
DONNÉ PAS

Mlle Jeanne, romancière.
Mlle Gabrielle, chanteuse de genre.
M. Marty, baryton.
Mme Marty, pianiste.

ENTRÉE LIBRE. 1662 1

Restaurant des Ârmes-Réunies
(GRANDE SALLE)

Dimancne 26 Février 1888,
dès 2 '/t heures après midi

&RAND CONCERT
BONNE PAR

l'Orchestre des Amis
arec le concours de

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

A 4 heures,
Les vieux -t'Emais,

duo par MM. Boï et Demay.

Dès 7 V» heures ,

S O I R E E  J DÀNSANTE
Entrée libre. 1647-1

CERCLE DE_ L 'UNION
FETE du 1er MARS 1888

Les amis qui ont l'intention de partici-
per au banquet sont priés de signer 1»
li>te dé posée au Cercle.

Pendant la fête , les locaux sout ourerU
au public.
1679-3 1* Comité.

Au FaMcants Mogeris.
Une fabrique d'Ebauches et Finissages

désire entrer en relations avec une bonne
maison pour lui fournir des FINIS-
SAGES remontoir ancre ligne
droite 19 lig., verre et savonnette , calibre
spécial , qualité soignée et interchan-
geable. On traiterait pour des commis-
sions régulières et d'une certaine impor-
tance.

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

Banpe Commerciale tacMteloise
Le dividende pour l'exercice 1887 est

fixé à ao frnncs. Il est payable , dès «•
jour , à la Caisse de la Banque , à Neuehâ-
tel , et aux caisses daus le canton , sur la
présentation des certificats d'insoription ,
accompagnés d'un bordereau portant
quittance et décharge.

Neuchâtel , le 2U février 1888.
1653-3 I,a Dlrtctioa.

Tdliphp Pour achat de tourba
* "¦*» W9 %Dt> en bauche de 1"qua-

lité. — S'adresser à M. Zélim Galame, rue
de l'Hôtel-de-Ville 67. & i  caté. 1684-8

PE3NSION
Mme Berehtold-Frey, \Zondf
Zurich , désire prendre eu pension quel-
ques jeune» elles. Belle vie de famille ,
soins maternels ; de bonnes écoles ou des
leçons particulières â la maison. Prix
modéré. Pour références , on est prié de
s'adresser à M. A. Courvoisier , imprime-
rie , à M. Nieolet. rue Fritz Courvoisier 10,
à la Chai. x-de-Fonds , ou à M. Perret-
Michelin , aux Eplatures. 1650-3

R ha ...lin <r iw de IKOJSTBES  ̂ lous
IlilKlUiMMgua genre*, connaRe* «•» ba-
lancier* et règlagen Bregaet. Prix ré-
duit. — S'adresser chez M. Jeanmairet ,
rue du Puits 8. 1655-8


