
Nous commencerons incessamment la pu-
blication d'un nouveau grand feuilleton dont
le succès n'est pas douteux ,

Les deux berceaux,
par EMILE RICHEBOURG,

tel est le titre de cette œuvre captivante dont
l'intérêt se soutient du commencement à la fln.

— MARDI  28 FEVRIER 1888 —

Conférence publique.— Mardi 28, à 8 1/a b.
du soir , à l'Amphithéâtre. « La légende des
siècles » et « La fia de Satan », de V. Hugo,
par M. le Dr Farny, professeur , à Porrenir oy.

Cercle Montagnard. — Coopert donné
p ir  l 'orchestre l' « Odéon », mardi 28, à 8 */, h.
dn soi r .

Club de l'Edelweiss. — Assemblée géné-
ral*, mardi 28, a 8 V* h. du soir , au local.

Cerele du Sapin. — Réunion da groupe des
chanteurs , mardi 28, à 8 */i h- du soir-

lie Vaudeville. — Répétition , mardi 28, â
8 V, h. dn soir , au local.

Société des jeunes commerçants. —
A^ sumblée générale , mardi 28, à 8 '/, h- dn
soir , au local. — Par devoir.

Café-Brasserie Ganibrlnus. — Concerts
donnés par la troupe Marty, mardi el mercredi ,
dès 8 h. dn soir.

Sociétés des offlelers et des sous-
officiers. — Conférence , mercredi 29, à 8 l/ ,
heures du soir , an Guil aume Tell. € Les ma-
nœuvres de la 28me division allemande , en
4887 », par M. le lientenant-co 'onel Ed. Secré-
lao , de Lausanne.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 29, à 8 '/» h. précises dn Hoir , an local.

Cosaeordia. — Gesaugstunde , Mitlwcch den
29 , Abends 8 y, Vhr , im Lokai.

Société d'eserinie. — Assant , mercredi 29,
à 8 V, h- da s°i r , an local.

Ij'Helvétla (Section de chant dn Cercle Mon-
tagnard).  — Répétition , mercredi 29, à 8 V, h.
dn soir , an local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérais, mercredi 29 , à 9 h. du soir , an local.

La Chaux-de-Fonds

A maintes reprises déjà nous avons en occasion
de parler de la Société d'épargne en partici pa-
tion ayant pour nom La Fourmi. Nous avons dit
également que des sociétés semblables , ou à peu
de chose près , existaient en Suisse el à la Chaux-
de-Fonds même les sociétés d'épargne se chif-
frent déj à par dix oudooze. C'estdonc avec la cer-
titude d'être agréable à nn grand nombre de nos
lecteurs que nous reproduisons les renseigne-
ments qni suivent :

Dimanche dernier a eu lieu à Paris l'assemblée
annuelle des membres de « La Fourmi parisien-
ne », dont le siège est rue d'Abonkir , n° 3.

Le bilan présenté a été approuvé à l'unani-
mité.

Le rapport dn conseil d'administration de cette
insiitulion de prévoy ance , fait ressortir qu 'au 31
décembre 1887, les comptes ouverts , tant de Pa
ris qne de province , attei gnent le chiffre de
22,417, représentant ensemble 30,893 parts (la
part est de 3 fr . par mois) ; que le portefeuille de
l'Association comporte 17,308 obligations ; enfin ,
que le capital s'é'ève à 5 millions 603,306 fr.
33 c, en. augmentation de 1,276,867 fr. 49 sur
l'année 4886.

Un autre détail , of f ran t  de l ' intérêt , a été éga-
lement donné : Les Sociétés d'épargne du type
da la « Fourmi » sont comprises dans le pto-
gramme officie! de l'Exposition d'économie so-
ciale qui se tiendra au Champ-d a-Mars en 1889 .
Il va sans dire qne la « Fourmi » parisienne y
sera représentée. Ajoutons que l'Assemblée a fort
g( ûté le projet d'installer à l'Exposition un bn-
reau qui fonctionnera comme à la rue d'Abonkir.
Cetle participation sera donc à la fois très orig i-
nale et irè; intéressante.

Nous avons , en son temps , parlé en détail du
fonctionnement de catte balle société ; mais ponr
ceux de nos lecteurs qui ne la connaissent pas
nons rappelons les points principaux de son orga
msation.

« La Fourmi » a été fondée en 1879, ponr ac-
quérir , par série de dix aus , des obligations fran-
çaises â lots , dont le capital , les intérêts el les lots
seront partagés lors de la liquidation des séries ,
entre tons les adhéren is et au prorata de la mise
de fonds de chacun d'eux.

On verse 3 francs par mois et par part sou-
scrite .

Chaque mois , les souscripteurs reçoivent la
liste des obliga 'ions achetées pour le compte de la
ou des séries dont ils font partie , ainsi que la date
et le prix d'acquisition. Chacun peut donc vérifier
les tirages et tenir la comptabilité de sa série.

Enfin , les fondions des administrateurs et cen-
seurs sont gratuites.

Somme toute , grâce à « la Fourmi » , on peut ,
sans privation sérieuse, se constituer un petit ca-
pital en dix ans . . .  et même un revenu , si l'on
souscrit à toutes ies séries.

Un dernier rens e ignement pour finir : « la
Fourmi » a encaissé du 1er janvier au 25 février ,
une somme de 286,983 fr. 87 c, ce qui porte son
capital à 5 MILLIONS 890,240 fr. 20 c.

Il faut avouer que ces chiffres ont bien leur
éloquence.

« La Fourmi »

Au moment où l'on parle tant de faire au prince
impérial d'Allemagne l'ablaiion du larynx , il nous
a paru intéressan t , dit la Petit Journal, d'aller
voir nn homme qui a subi avec succès cette terri-
ble opération. Cet homme est M. Berthôme, mar-
chand de vin , qni habit e au numéro 22 de la rne
de la Banque , à Paris.

Nons nous sommes rendu samedi dernier chez
lui , et nous nous sommes trouvé en présence d'un
homme d'une cinquantaine d'années , à la mina
réjouie et portant sur sa fi gure tous les si gnes
d'une excellente santé.

Dès que nous lui avons fait connaître l' objet de
notre visite , M. Berthôm e , après avoir porté ie
doigt à l'ouverture de la canule en argent par la-

quelle il respir ", nous a dit avec une voix d'homme
atteint d'un fort rhume :

« Je suis tout à votre di sposition et prêt à vous
donner toutes les explications que vous voudrez
bien me demander. »

Puis l 'homme sans larynx s'est assis en face de
nous , a tiré de son portt faui l le un petit calendrier
de l'année 1886 sur lequel des coches avaient été
faites au crayon , en regard des dates des 3, 13,
27 février , 19 mars et 7 mai.

Après nons avoir mis es calendrier sous les
yeux , il |a porté de nouveau son doigt à l'ouver-
ture de la canule et nous a fait ie récit suivant :

« Les marques qne vous voyez sur ce calendrier
indiquent les phases de ma maladie depuis mon
entrée à l'hôpital jusqu 'au jour de ma sortie.

» Depuis le milieu de l'année 1883, je souffrais
d' un ép ithélioma du larynx ; j'avais consulté plu-
sieurs médecins , mois aucun n'avait pu me sou-
lager , ils ignoraient même le caractère exact de
ma maladi? , l'un me traitait pour une bronchite ,
un autre pour un asthme , et mon élat s'aggravait
de jour en jour.

» Je me décidai enfin à aller à l'hôpital Saint-
Louis où j'entrai le 3 février 1886, dans le service
do docteur Péan. Le 43 , j'étais à la dernièie ex-
trémité. On me proposa à tout hasard de me faire
l'opération de la trachéotom ie ; j'acceptai avec
empressement. Dès qu'elle fut faite je me sentis
soulagé , je respirai avec facilité par le tube que
vous voyez , mais il m'était impossible de parler.

» Le 27 février , le docteur Péan résolut de me
faire l'ablation du larynx ; j'avais toute confiance
en loi , je me laissai opérer. C'était la première
fois qu 'il exécuta it cette opération , si je l'avais
su , je n 'aurais certes pas été si confiant !

» A partir de ce jour la gaérison marcha à
grands pas ; jusqu 'au 19 mars cependant , je ne
pus manger que des aliments liquides que l'on
m'introduisait par la nez au moyen d' une sonde.
Mais à partir de cette date je pns reprendre mon
rég ime ordinaire.

> Un mois après je parlais comme aujourd'hui ,
et notez que je le fais sans aucune fati gue à con-
dition de boucher l'ouverture de ma canule. Le 7
mai , je sortais de 1 hôpital entièrement guéri.

» Depuis ce jour , les docteurs Péan et Fauvel
viennent souvent me prier de les accompagner
auprès d'un malade qu 'ils vealent opérer. Je ré-
conforte le malheureux et je lui montre par mon
exemple que l'opération n'est pas si terrible qu 'on
se le figure ; du reste , je pourrais vous indiquer
plusieurs personnes qui l'ont supportée avec le
môme succès que moi. »

Là-dessus , l'homme sans larynx nous a offert
un petit verre. Nous avons dit qu 'il est marchand
de vin. Sa fine Champagne est excellente , et i! l'a
pour sa part très joliment dé gustée, — par les
voies ordinaires , bien entendu.

Conversation avec on homme sans larynx.

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

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

La Cnaui-de-Fonds
et rue du Collè ge 309. Locle.
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Berne . . .  — 8 55 U 47 2 17 — 15 27 — — 10 08 Berne . . .  5 32 7 18 10 - — — 3 28 — — —
Bâle . . . .  — — 11 47 - - |5 27 — — 10 OS B â l e . . . .  5 32 7 18 — — — 3 28| — — —
*) Dimanche et féteg : Départ de Sonceboz 5.55 g., arrivée 7.45. ') Dimanche el fêtes : Déport pour Sonceboz midi , arrivée 1.28 s.

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

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

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

d'une annonce , 75 centimes.

Spéculations sur les cafés. — Nous avons
dit , déj à, que depuis quelque temps on se plaint
dans le Nord-E st de la Suisse des fâcheux résul-
tats des spéculations sur les cafés , qui sont deve-
nues nne maladie chronique . Quelques chiffres
relatifs à cet objet intéresseront peut-être nos lec-
teurs :

Chronique suisse.



En -1887, il a été négocié dans les Bourses à
terme :

Cafés. (Balles. :
Le Havre el New-York (12 mois) . 45,185, 000
Hambourg, ouverte le 1" juin , soit

7 mois 7,135,000
Anvers , ouverte le 1er novembre,

soit 2 mois 475 ,000
Total . 52,795,000

La production totale du café sur la terre s'é-
lève, en moyenne, à 10 millions de balles par an-
née.

D'après la Statistique du Havre , le prix moyen
des cafés Rio -̂ Brésil) 1887 était de 103 francs les
50 kilos. Comptons pour chaque sac de café 60
kilos , les 52 ,795,000 balles précitées font
3 milliards 167,700,000 kilos , et à 206 francs les
100 kilos , la somme de 6 milliards 500 ,000,000
de francs. En comptant à 1 7*% les provisions
d'achat et de vente, les spéculateurs ont payé aux
commissionnaires environ 100 millions ! On
comprend donc l'envie démesurée qui existe en
de certains cercles financiers da Rotterdam ,
Amsterdam , Londres , Berlin et Paris de fonder
des Bourses pour la vente des cafés à terme.

Un grand nombre de spéculateurs suisses ont
eu à se repentir d'avoir fait des négociations de
cette espèce, et déjà plusieurs journaux en font
mention , dans l'intérêt du public. Les journaux
de Bourse attirent certains esprits , comme la lu-
mière des bougies attirent les papillons par un
beau soir d'été : Ceux-ci s'y brûlent les ailes, et
les autres les doigts.

Traités de commerce. — On lit dans la
Nouvelle Presse libre de Vienne : « M. /Epli vient
de remettre au comte Kalnok y un mémoire
étendu sur les prétentions de la Suisse au cas de
la conclusion d'un traité de commerce. Les exi-
gences de la Suisse ont , parait-il , nne portée trè ;
grande et l'on semble au ministère du commerce
les considérer comme tout à fait irréalisables.
Quoi qu 'il en soit , les gouvernemants de l'Autri-
che et de la Hongrie vont faire connaître à leur
tour leurs prétentions. Oa dit à Vienne que ce
que demande la Suisse pourrait être accorde tout
au plus à une nation comme l'Allemagne. Il est
à prévoir cependant que la Suisse ne se montrera
pas intraitable et abandonnera quel ques-unes de
ses prétentions. Il serait du reste fort surprenant
qu 'une entente n'intervint pas dans le domaine
de la politique commerciale entre deux pays , qui ,
comme la Suisse et l'Autrichj , n'ont pas d'inté-
rêts opposés. »

— Les pourparlers au sujet du traité de com -
merce avec l'Italie sont bien près d'aboutir , écrit-
on aux Basler Nachricliten, quoiqae le gouver-
nement italien se montre peu disposé à faire des
concessions.
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r II s'agissait d'être la lectrice d'une demoiselle falle-
mande , un peu hautaine peut-être , mais qu; ne "man-
quait pas de cœur. Madeleine voyagerait , verrait de
nombreux pays; ce qui serait une distraction à son
noir chagrin; et ses honoraires , relativement élevés , sielle savait être économe , la mettraient à l'abri du be-
soin.

Mademoiselle Méraux eut un sourire , le premier de-
puis la mort de son père .

Si inquiet et si frémissant que soit le je une oiseau
prêt à s'élancer dans le ciel infini , l' espace et 1 inconnu
l'attirent , et ses ailes palpitent d' impatience et de désir.
Ainsi de Madeleine. Un mois après , belle et digne dans
sa toilette de deuil , égayée de jais , elle arrivait au
château de Bergenthall. La tante de Charlotte la prit en
amitié. Elle ne pouvait supporter le silence et la soli-
tude; et partout , elle emmenait sa lectrice : à Vienne , à
Londres , à Paris , et le goût de mademoiselle Méraux
s'affinait dans ces voyages; elle devenait tout à fait
grande dame , croyant parfois avoir toujours respiré
cette atmosphère de confort et de haute vie. Mais il y
avait de tristes retours , des moments où la jeune fille,
à la froideur du salut , au ton glacé, reconnaissait qu 'elle

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société des Gens ie Lettres.

n'était pas de leur monde. Que de fois les invités de
Bergenthall s'inclinèrent juste assez pour ne pas se
faire une ennemie de la lectrice. C' était dans l' ordre. . .
Elle n'avait pas de haine , pas de révolte; mais, bien
souvent , après ses interminables lectures au chevet de
la vieille demoiselle , elle se mettait à songer a la mai-
son, à ces temps heureux où , petite fille, elle avait eu
pour abri toutes les douceurs de l' aile maternelle. Oh !
ie foyer , le cher foyer , où elle était uniquement aimée ,
où sa mère caressait ses l oueles brmes , où son père
rayonnait en la voyant si belle. Le foyer était anéanti ,
la mort y avait passé , et l' abîme insondable de l'éter-
nité la séparait des seuls êtres qui l' eussent vraiment
aimée. A celte pensée , elle pleurait amèrement; puis ,
elle essuyait ses yeux , car mademoiselle de Bergenthall
n'aimait point la mélancolie.

Et voilà que , tout à coup, le sombre horizon s'éclai-
rait , l' avenir prenait des teintes étincelant es.

Frémissante , troublée , et si profondément heureuse ,
Madeleine relisait la lettre du généreux comte. Elle sa-
vourait toutes ces chaudes paroles , dans lesquelles pal-
pitait un cœur séiieusement épris. Herbert venait de
jeter une étincelle sur de la poudre dans cette j olie tète
brune , et dans les yeux noirs de la lectrice passa it com-
me un éclair .

Mademoiselle Méraux se sentait née pour l'existence
de grande dame. Que de fois elle y avait songé devant
le volubilis du ja id in  de son père , rêvé, tandis que le
vent emportait ses songes. Mais non , il ne les avait pas
emportés tous. De ses châteaux imaginaires , il restait
une assise en granit. La lettre du comte était là , dans
ses mains; elle était là , visible , palpable. Il lui disait en
terminant : «Mon amour est respectueux , loyal; et , au
temple , le pasteur le bénira. »

Alors un orgueil immense , mêlé à une extrême grati-
tude , gonfl a la poitrine , de Madeleine , et , à deux fois ,
elle répéta d' une voix ardente :

— Je serai comtesse !
C'était la fièvre , c'était le premier éblouissement;

puis lentement , la jeune fille passa sa main sur son
front. Elle s'éveillait , lui semblait-il ; elle se sentait
brisée; son vol sur la cime avait été si rapide , et déjà ,

elle retombait sur la terre; elle se mesurait face à faceavec la raison.
— Non , fit alors Madeleine avec résolutio n; non , cela

n'est pas dans l'ordre. Une fille pauvre n'épouse pas ungrand seigneur. Mon entrée dans une famille orgueil-
leuse ne m'apporterait que des douleurs , que de l'amer-
tume. Non , je ne puis accepter cette offre l

Madeleine avait beaucoup souffert dans la famille de
Bergenthall. Si mademoiselle Nori a avait son orgueil
de race et de caste, la lectrice avait aussi le sien. Fil le
d' un peuple libéral et égalitaire , elle croyait à la pré-
pondérance du mérite personnel; elle se sentait supé-
rieure à cette famille inintelligente , mettant en pre-
mière ligne le plaisir de la table. Sa mesure , sa délica-
tesse, son sens esthétique de fille des races latines lui
faisaient prendre en pitié , presque en dédain , ces rudes
et grossiers Teutons. Elle ne pouvait donc supporter la
pensée d'entrer dans cette noblesse alleman de qui la
traiterait de haut. Et pourtant , Herbert était si généreux.
Lui... il avait su l'apprécier , la comprendre.

— Oh I ajouta-t-elle , il m'oubliera vite , car c'est un
homme, et un jour il me remerciera de ma sagesse

Elle se sentait oppressée. On ne fauche pas les senti-
ments de son cœur , la sympathie ardente , sans que ce
travail cruel ne vous mette un pli au front , un soupir
sur les lèvres.

Elle ouvrit sa fenêtre , et s'accouda au balcon. Elle y
resta longtemps silencieuse , le front appuyé sur la
main. Au loin , par-dessus les cimes , dans un soleil rose
de printemps , elle voyait les hautes tours du château
de la Wartbourg, la demeure de sainte Elisabeth . Là ,
sur cette plate-forme; la encore , dans ces profondes fu-
taies , que de fois la jeune reine avait dû pleurer. Elle
se rappelait la poétique et touchante histoire de la
sainte au miracle des roses , de la douce Elisabeth chas-
sée comme une étrangère... chassée du palais de son
époux , mort à la croisade... Elle , une reine chassée !..
Que les hommes sont méchants , et qu'il est sage de
fuir leur égoïsme et leur indomptable orgueil.

(A suivre).

COMTESSE MADELEINE
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Grand tir international

Il est question d'organiser à Paris , pour 1 ex-
position de 1889, un grand concours internatio-
nal de tir. Ce concours , semblable aux tirs fédé-
raux de Suisse et aux grands tirs qui ont eu lieu
à Vincennes en 1884 et en 1885, serait institué
par la ville de Paris.

France. — Le traité de commerce f ranco-
italien. — Dans sa séance d'hier , lundi , la Cham-
bre, réduisant de moitié les droits votés par le
Sénat sur les produits italiens , a adopté un droit
de vingt-cinq centimes sur les cocons , d' un franc
sur les soies grèges , de deux francs sur les soies
moulinées. Elle a rétabli le droit de dix francs
sur le corail monté rejeté par le Sénat. Le projet
ainsi modifié a été renvoy é au Sénat qui l'a
adopté.

M. Flourens , ministre des affaires étrangères ,
a reçu hier matin le général Menabrea . L'ambas-
sadeur d'Italie n 'était porteur d'aucunes proposi-
tions de la part de son gouvernement.

Le conseil des ministres , qui s'est réuni hier
à Rome, a déclaré inacceptables les propositions
françaises , mal gré ies protestations du commerce
italien. La guerre des tarifs , qu'on paraît redou-
ter beaucoup plus de l'autre côié des Alpes qu'en
France , commencera donc le 1«r mars , un nou-
veau délai de prorogation étant désorma is im-
possible.

— Les suites du procès Wilson. — On a b aau -
coup remarqué le passage suivant de la plaidoi-
rie de M. Lente pour Wilson :

c II ne s'est pas enrichi , comme tel ministre
qui avait fait c:nnaissance avec les huissiers
avant d'être salué par ceux d' un ministère , et
qui , descendu d'un sixième étage, où il oubliait
de payer son term ? , s'est retiré dans l'opulence
après quel ques mois de pouvoir. »

Là-dessus , on lit dans l 'Intransi geant:
« Qui donc cala peut-il être ? comme dit la

chanson. J'ai beau me creuser la tête , parmi
tous les gouvernants intègr s que nous devons
à l'opportuniste je ne puis reconnaître ce minis-
tre dont parle l'honorable avocat.

» Peut-être suffirait-il , pour trouver a nom ,
de le chercher avec quel que constance. »

C'est nons qui avons souligné le dernier mot
de l 'Intransi geant, dit l 'Univers , visant le sieur
Constans , qui a présidé comme ministre de l'In-
térieur à l'expulsion des reli gieux , en 1880, et
qui se trouve aujourd 'hui le représentant de la
République en Indo-Chine.

Angleterre. — Le tamps est loojours très
froid. D JS tempêtes de nei ge continuent d'être
signalées de divers points.

Dans le pays de Galles , elles ont eu des consé-
quences funestes pour les bergeries de montagne :
plus de 1 ,500 moutons onl péri.

Serbie. — Le roi Milan de Serbie , désireux
de s'assurer sur la vie, a demandé à la compa-
gnie le Phénix, à Paris , de l'assurer pour deux
millions. Comme les compagnies sont en quelque
sorte syndiquées enlre elles , et comme elles ga-
rantissent les assurés, elles ont décidé en majo-
rité qu 'elles n'entreraient pas dans la combinai-
son , sous le prétexte qu 'il y a trop de risques à
courir en assurant sur la vie une tête couronnée.
Les compagnies anglaises avaient déj à refusé la
combinaison.

Elections législatives françaises.

Paris , 27 février 1888.
Voici les résultats des élections complémentai-

res pour la Chambre des députés , qui ont eu lieu
dimanche :

Hautes-Alpes (1 siège). — M. Flourens , répu-
blicain , ministre des affaires étrangères , élu par
12,605. Obtiennent des voix : Euzières , radical ,
10,906 ; général Boulanger , 114.

Côte-d'Or (1 siège) . — Pour le remplacement
de M. Sadi Carnot , nommé président de la Répu-
blique. — MM. Cernesson , radical , 33,691 ; Phi-
lippot , opportunisto , 26 ,251 ; général Boulanger ,
9,487. — Il y a ballottage.

Loire (2 sièges) . — MM. Augère , républicain ,
41 ,603, élu;  Rabier , radical , 40 ,755, élu ; Brierre ,
réactionnaire , 33,955 ; Dumas , réactionnaire ,
32,762 ; général Boulan ger , 4 ,376.

Loire (2 sièges). — MM. A. de la Berge, répu-
blicain , 39,208, élu ; Chollet , 38,756, élu ; géné-
ral Boulanger , 12,532.

Maine-et-Loire (1 siège). —MM. Général de La-
cretelle , réactionnaire , 61 ,914 Elu ; David d'An-
gers fils , républicain , 29 ,494 ; général Boulan-
ger , 11 ,391.

Marne (1 siège). — MM. Bourgeois , républi -
cain , 48 ,050 Elu ; général Boulanger , 16,107.

Haute-Marne (1 siège). — MM. Rore t , radical ,23,405 ; Darbot , opport., 16,240 ; général Bou-
langer , 664 ; Bourlon de Rouvre , réact., 4 ,530 ;
Dubreuil de Saint- Germain , réact., 6,936 ; De
Bourges , réact., 2,981 ; Leroy-Beaulin , 352. —Ballottage.

En résumé , sur 9 élections , il y a sept élus ,
savoir : ?ix républicains , un réactionnai re ; il y a
deux ballottages.

Le général Boulanger , inéli gible et ayant dé-
claré n 'être pour rien dans la campagne organi-
sée sur son nom, a réuni , dans les sept dépar-
tements , 54 ,671 suffrages.

Nouvelles étrangères.



Incendie à Hanoï

Par is , 27 février 1888.
Le gouverneur général da l'Indo-Chine , — M.

Constans , ancien ministre de l ' intérieur , — vient
d'adresser au ministre de la marine le télégramme
suivant , en date d'Hanoï 27 février :

c Un incendie vient de détruire le quartier des
Menuisiers. Dix indigènes et un européen ont été
brûlés.

Le quartier des Menuisiers , situé sur le fleuve
Bouge, entre la concession et la douane , com-
prenait nos magasins des travaux publics , un
magasin privé , une fabrique de glaces et plu-
sieurs établissements de marchands de bois , dont
un assez important.

Cinq cents cainhas ou maisons ont élé détrui-
tes. On distribue les derniers secours au moment
où je m'embarque pour Haï p hong. »

Nouvelles des cantons.
BERNE. — Les trois lois contre l' usure , sur la

police de la vente des denrées alimentaires et sur
la caisse hypothécaire oat été acceptées , diman-
che , par le peuple bernois à une forte majorité.

FRIBOURG. — Le procès de la Société da se-
cours mutuels da Fribourg contre la Liberté, qui
l'avait accusée de faire de la politique électorale ,
a été jugé vendredi par le tribunal correctionne l
de la Sarine. Le tribunal a libéré le journal ultra -
monlain de l'amende , mais non sans lui infli ger
tous les frais.

— Hier , lundi , les employés postaux da plu-
sieurs arrondissements ont eu une réunion à
l'hôtel du Faucon , à Fribourg, pour y constituer
une caisse de prévoyance.

ARGOVIE. — Les dégâts causés par les orages
de grêle , l'an dernier , dans le canton d'Argovie ,
s'élèvent à la somme de 600 , 000 fr. Les dons par-
venus n 'égalent pas 11 ,000 fr. L'orage seul du 2
juin , qui a sévi do Zofingu e dans les vallées de
l'Aar et de la Salir , a ravagé les champs pour
400 ,000 fr. Les grêlés ayant moins de 5000 fr. de
fortune recevront seuls quelque chose, soit le 8 %des dégâts.

VAUD. — Une première course d'essai du
tramway électrique a eu lieu hier entre Clarens
et le Kursaal de Moutreux. Elle a fort bien réussi.

— A partir du I er mars les cafetiers de Lau-
sanne vendront le vin nouveau 90 centimes le
litre.

— Nous avons annoncé , hier , la mort de M.
Urbain Olivier , ie frère du poète Juste Olivier ,
— décédé en 1876. — M. Urbain Olivier , qui est
mort à Givrins , était âgé de 76 ans.

Il fut d'abord simple agriculteur , puis roman-
cier , mais s'il prit la plume il garda les cornes de
la charrue et demeura toute sa vie ce qu 'il y a
grand honneur à être : un paysan.

U. Olivier s'est surtont  attaché à dépeindre la
campagne et le paysan vaudois. Ses premiers ro-
mans ont des descri ptions pleines de vérité et de
saveur , mais à mesure qu 'il avançait en âge, son
goût pour les dissertations religieuses el morales
allait s'accentuant , le roman tournait au sermon
et le sermon tombait dans le patois de Chanaan.
Les premiers romans plaisaient à tout le monde ,
les derniers furent des œuvres d'édification à l'u-
sage de l'Eglise libre. U. Olivier n 'avait pas cet
art supérieur de Gotthelf , qui , de courtes ré-
flexions , dn seul récit des choses , de l'anal yse dé-
taillée de l'état d'àmG des personnages , fait sortir
de puissantes leçons morales. L'auteur intervenait
personnelleme nt dans ses récits et en gâtait l'or-
donnance par des di gressions et des sorties , où
perçait un esprit devenu chagrin et injuste .

C'est dans les Jours da Soleil , daus l'Oncle Ma-
thias , le Manoir du Vieux -Clos , l'Orphelin , dans
plusieurs courles nouvelles de la première pé-
riode qu 'il faut chercher l'Urbain Olivier de la
bonue manière . A côié de certaines longueurs ,
que d' agréables chapitres , que de descri ptions que
le Vaudois aime à relire parce qu 'il y retrouve
son caractère et ses ncœurs !

Le conteur de Givrins fut un vrai produit du
terroir romand. C'est ce qu 'il faut se dire quand
on veut le juger au point de vue littéraire. Alors
on comprend mieux ses qualités et l'on s'étonne
moins de ses lacunes.

rieigne. — Dans une battue , M. Rueflin a

tué deux sangliers sur le domaine du Lœwen-
bourg.

Chronique» dn Jura Barnoix.

__*, Commerce local et magasins de l'étranger.
— La Mercure rapporta qu 'un industriel suisse
ayant présenté ses échanti l lons aux grands ma-
gasins du Louvre , à Pari? , en a reçu des félicita-
tions. Néanmoins , il lui a été annoncé que , dans
la maison , l' usage est de n 'acheter des marchan-
dises qu'aux Français et aux Alsaciens.

Le journal précité rappelle que ces magasins
gi gantesques inondent la Suisse de prospectas ,
et , chaque année , vendent aux Suisses pour plu-
sieurs centaines de mille francs de marchandi -
ses!... L'équité exi gerait , semble-t-il , qu 'il y
eût quelque réciprocité , de la part des Parisiens.

Pour notre compte nous ne pouvons qu 'enga-
ger nos kcteurs à faire leurs achats dans le pays
et autant que possible dans la localité qu 'ils ha -
bitent.

,*, A propos de concordat. — Eu suit a de préa-
vis favorable de MM. les experts , le t r ibuna l  de
la Chaux-de-Fonds a homologué aujourd'h ui le
concordat demandé par M. A. Casteibarg, négo-
ciant en horlogerie , en notre ville.
/, Prêts sur gages — En réponse aux lignes

publiées hier tous ce titre, nous recevons la
lettre suivante :

« La Chaux-de-Fonds , 28 février 1888.
» Monsieur le rédacteur ,¦» Vous avez accueilli dans votre numéro de ce

jour , une correspondance sous ce titre c Prêts sur
gages » où les personnes tenant des monts-de-
piété chez nous sont traitées de peu intéressants
usuriers.

» Eu réponse à cette irjure gratui te  et en at-
tendant un exposé plus détaillé de la question ,
j 'ai l'honneur d'annoncer à votre corre spondant
anonyme et au public en géséral que je repousse
d' une façon formelle cetle accusation , que je me
considère comme nn honnête homme exerçant
son industrie loyalement et conformément à la
loi sur la matière.

» Agréez , Monsieur le rédacteur , l'assurance de
ma parfaite considération.

» F. LENGACHER . »
Note de la Rédaction. — Le fait si gnalé de-

mande rectification. La montre qui , soi-disant ,
valait 90 francs (voir le numéro de L'Abeille
d'hier), nous a été soumise et nous devons re-
connaître qu 'elle est loin d'être de cette valeur.
C'est une montre argent , cylindre , à clef , dont la
décoration de la boite est entièrement usée. Mon-
tre et chaîna peuvent être estimées à fr. 25.

Quant à l 'intérêt de 1 franc par mois , il ne
s'ag it que du premier mois ; les suivants étant à
un taux bien inférieur.

Tant en ce qui concerne la valeur des objets
ci-dessus , que le taux indi qué , l' auteur des li-
gnes , publiées , hier , dans L 'Abeille et L'Impar-
tial , était incomplètement rensei gné.

.% Banque fédérale. — Il est inexact , comme
l'ont prétendu certains journaux bâloi s et lau-
sannois , que le Comptoir de la Chaux-de-Fonds ,
de la Banque fédérale , ait éprouvé , l'année der-
nière , un déficit de fr. 60 ,000. Au contraire , cetle
succursale a fait un bénéfice net qui n 'a jamais
été atteint depuis sa fondation.

Du reste, le rapport qui va paraître nous four-
nira, à ce sujet , des renseignements plus com-
plets.

Chronique locale.

Berne , 28 février. — On craint sérieusement ,
au palais fédéral , de ne pouvoir arriver à une
entente avec l'Italie sur le traité de commerce
avant le 1er mars.

— M. Ch. Muller , rédacteur de la Berner Zei-
tung , a donné sa démission à la su'te d 'un article
blâmant la nomination de M. Wocker , vieux-ca-
tholique , comme professeur d'histoire à l'Uni-
versiié , article que le comité du journal a désa-
voué.

Genève , 28 février. — Dans la Haute-Savoie,
la chute de neige a été considérable. Aux Habè-
res, où il y a près de trois mètres de neige, deux
hommes auraient été ensevelis sous les nei ges et
auraient trouvé la mort. On aurait déj à retiré un
cadavre , mais le second serait encore à décou-
vrir.

On nous assure, —di t  un journal savoisien , —
qu'au village de Coux , commune de Cervens , on
a dû surseoir à l'inhumation d'une femme décé-
dée samedi dernier , parce que la circulation était
interrompue à la suite des neiges. L'épaisseur de
la couche de neige, au village de Coux , attei gnait
environ <\?A I TL  mètres.

Bellinzone, 28 fév r ier. — Dimanche , vers le
soir , une énorme avalanche de nei ge est tombée
aux environs de Melirolo , près San Antonio , em-
portant six personnes , suivant certaines versions,
neuf d'après les autres.

Sitôt la nouvelle connue à S. Antonio et à Pia-
nezzo , le tocsin fut sonné et quantité de person-
nes accoururent sur le lieu du sinistre pour pro-
céder au sauvetage des malheureux ensevelis.
Malgré le plus grand dévouement , aucun être vi-
vant n 'a été retrouvé. Hier après midi quatre ca-
davres avaient été découverts. Quantité de têtes
de bétail sont également perdues.

Plusieurs autres avalanches se sont produites ,
ob 'truant la ligne du Gothard , entre Ambri et
Griotta , couvrant les rails sur une longueur de
400 mètres. Antre avalanche obstruant la ligne
Melide Lugano. Grâca à d'énergiques efforts les
trains n'ont subi que peu de retard.

A Faido , de samedi à dimanche , la neige tom-
bée mesurait plus d' un mètre de hauteur.

Fiers , (Orne), 28 février. — La grève des dé-
videases est complètement terminée.

Rome, 28 févr ier. — Une dépêche de Mas-
saouab, dit que le Né gus est arrivé à trente kilo-
mètres d'Asmara avec des forces considérables.

Londres, 28 fé vrier. — Le Standard dit que la
Russie joue avec le feu dans une poudrière et
que ceux qui ia soutiennent ne seraient pas fâ-
chés d'en voir arriver l' explosion.

Madrid , 28 février. — Le mauvais temps con-
tinue. Plusieurs voies ferrées sont obstruées par
les neiges.

Dernier courrier.

COURS DES CHANGES, le 28 Février 1888

TAUX Courte échéance. 1 à 3 moii
de 

l'egcomp. demande offre demande offr»

France 3 100.20 — 100.25 —
Belgique 3-31/» 100.05 | 100.10
Allemagne 3 124.10 124.30
Hollande 2V«-8 209.80 - 209.80
Vienne 4 199.— - 1199.— —Italie 5V< 97.50 98.—
Londres 3 25.28 25.35
Londres chèque 25.30 —
Espagne ô 4 .85 — 4.85
Portugal 5 5.53 5.53
Eussie 6 2.10 2.10
Scandinavie... » 1.87 — 1.37 —

Bque Allemand p' 100 124.— —
20 Mark or.. .. 24.80
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens.... p» 100 199. —
Boubles p' 100 2.10
Doil. et coup... p' 100 5.12 —

Escompte pour le pays 3 à 4 °/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

*t Milita ire. — Aujourd 'hui , mardi , sont en-
trés en caserne à Colombier , les participants à
l'école de lir ponr sous-officiers , laquelle prendra
fln le 28 mars.

— Une place d'instructeur de 1re classe et sept
places d'instructeurs de 2m0 classe d'infanterie ,
sur lesquelles 3 dans la Ir8 el dans la 2rae division.
— S'adresserju squ 'au 4 mars 1888 au départe-
ment mili taire fédéral.

Chronique neuchâteloise.

B

__W\__ W__\_ \7 ans de succès croissants et 20 médailles
™3§£ obtenus par l'ALCOOL 1>E MENTHE
.awBfcu AMéRICAINE, seul véritable. Boisson ,
¦a jBD Hygiène , Santé. Indispensable dans une

_̂ w famille (voir prospectus). Le plus finale
MB^uaaaai plus fort et le meilleur marché.— Se vend
dans toutes les maisons sérieuses. — l fr. 50. 1182-47

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin de
tabacs et cigares de M. Barbezat ,
Rue Léopold Robert, 23.



à MM. les entrepreneurs et ferblantiers ,
etc., etc.

Les meilleurs préservatifs des conduites
d' eau contre le gui et contre l'humidité
sont la 826-12

Laine de scories
et le

Tapis isolateur
Vente en gros chez

LAMBERCIER & CO , GENÈVE
Prospectus et éenantillons franco sur demande

TAILLEUSE & LINGÉBE
M"es Mari e Stuck i et Misa Schaiïner

66 , rne I.Oopol<! Robert ,
se recommandent aux dames de la localité
pour tous les travaux, concernant leur
profession. 1541

ŒUFS bien frais
Au Magasin de

CH. SEINET H8i

Fabrique de Galonné
COURONNES PENDANTS — ANNEAUX

Genres variés et soignés. — Usine à vapeur.
1646 3 Ancienne Maison" j Tl\ MILLER ^m T >

MJ^ TILeE & MJ^FtlLiLelEFt, suce".
Téléphone. iâîSIIf-MIi Téléphone.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 47
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^ Îl^E É GHROr» !

CHAPITRE IX
Deux futures sur les bras.

Gomme il coupait par les jardins de Sôguret. il se
trouva inop inément en présence de Mlle Adélaïde et de
Mme Saponelle qui , s'étaut rencontrées , se demandaient
de leurs nouvelles avec un déploiement de politesses
félines.

L'arrivée du jeune homme interrompit cet échange de
bons procédés , une monnaie de jetons sans valeur.

— Bonjour , chère madame I Bonjour , ma cousineI
Les deux femmes s'inclinèrent avec deux sourires sui-

tes lèvres , l'un qui signifiait :  farceur! l'autre : écervelé !
— .Te vous rencontre à propos , minauda Adélaïde.

Précisément, j' avais compté l'aire avec vous un tour de
promenade , s'il vous convient toutefois , afin de vous
poser quel ques questions indispensables avant d'enchaî-
ner mon existence à la vôtre .

— Et moi , monsieur Victor , j' ai précisément à vous
demander quelques conseils avant le déjeuner t

Adélaïde contracta son Iront Victor , embarrassé , se
confondit eu grâces insi gnifiantes à sa cousine , en in-
clinations muettes devant Madame Saponelle. Le bichon
grondait à ces pantomimes qui semblaient le menacer.

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

— Mais taisez-vous donc , Titi ! C est M. Victor , cela !
Vous connaissez bien Victor , Ti tor ?

Puis se tournant vers Mlle Ponsonnet :
« Nous voilà en concurrence , mademoiselle II faut

que M. Victor , choisisse. Ce sera vous ou moi ?
— Ce sera vous , Madame , puisque vous êtes notre

hôtesse ! répondit Adélaïde en louchant gracieusement
et débridant avec courtoisie sa bouche pincée.

— A toute hôtesse toute politesse 1 reprit le jeune
homme.

— Offrez-moi donc votre bras , Monsieur Victor. Un
mot , mademoiselle , et puis je vous rends votre cousin.

— Oh! gardez-le tant qu 'il vous plaira ! rép ndit
Adélaïde. J'ai à donner quel ques ordres. Avant le dé-
jeuner, mon cousin vous appartient ; après le déjeuner ,
j' aurai mon tour , je l'espère !

La désagréable vieille fille prononça ces derniers mots
comme si elle eût dit : Après le d jeûner , il mêle paierai
Et elle se retira en tirant une révérence roide et majes-
tueuse.

— Cré coquin I chuchota Victor n la marchande à la
toilette Vous m'en préparez de j olies! Ménagez donc
davantage la susceptibilité de ma cousine ou vous atti-
rerez sur moi des orages!

— Ce n 'est pas m m souci et chacun pour son compte !
Prenez donc Titi.? Il me fati gue et j' ai peur qu'il s'ou-
blie et salisse ma robe.

Et elle tendit l'affreux bichon au jeune homme qui ,
piteusement , et soupirant , le prit

— Réflexion faite, mon cher ami , après avoir interrogé
mon cœur , commença Madame Saponelle , en frappant
du plat de la main sur son corset , je suis décidée , dans
notre affaire , à n 'écouter que mes sentiments Vous ne
m'en voudrez pas , je pense , de vous préfé rer à ma cré-
ance i

— Encore ?
— Oui , encore. Les écusne sont pas rares; les braves

et gentils garçons le sont davantage et , ma foi . . .
— Ce n 'est pas possible ?
— Très possible , malgré vos fredaines , vos prodigali-

tés. Des écarts de jeunesse tout simplement? Et avec
une femme énergi que qui vous serrera la martingale. . .

— Ne plaisantons pas , je vous en prie , Madame Sa-
ponelle.

— Je ne plaisante pas. Ma combinaison ne serait-elle
point de votre goût ? Vous déplairais-j e par hasard ,
jour de ma vie ?

— Je ne dis pas cela; au contraire !
— Vous ne répondez cet: au contraire , comme si je

vous avais marché sur le pied. Quoi qu 'il en soit , j ' ai
une promesse signée de vous et je m en tiens à cette
promesse. Rechignez avant tant qu 'il vous ,plaira ; après ,
je me charge de vous réduire. Feu M Saponelle pour-
rait vous en apprendre long si feu M. Saponelle ne s'é-
tait pas laissé mourir. Je vous préviens , celte promesse ,
je vais la faire valoir.

— Mais . . .
— Je n 'écoute rien. Les femmes , vous le savez ou vous

ne le savez pas , cela m'est égal , quand leur cœur a parlé ,
ne reculent plus d'une semelle. Et le mien a parlé.

— En ètes-vous bien sûre ?
— Si j' en suis sûre , jour de ma vie! Je m 'interroge...

et je vous le confesse , vous avez primo Titi dans mes
affections.

— Ce n 'est pas une raison. Puisque vous aimez à vous
interroger , interrogez-vous de nouveau! Mais , silence ,
voici mon oncle

En effet , l'oncle Aristide déboucha par l'allée au mo-
ment où la cloche de la cuisine entrait en branle pour
sonner le déjeuner. Flânant au milieu de ses corbeilles ,
la [sonnerie l'avait rappelé a ses devoirs de maître de
maison et il s'avançait vers Mme Saponelle pour la con-
du ire à la salle à manger. Sa bienveillance , toute la nuit ,
avait raisonné ses mauvaises impressions de la veille
et en avait triomphe. Il ne croyait au mal que lorsque
le mal lui crevait les yeux, il se reprochait même ses
soupçons désobligeants vis-à-vis des amis de son neveu.

— Voulez vous me faire l 'honneur , Madame , d'accepter
mon bras pour nous rendre où la cloche nous appelle?
Mon neveu me le cédera avec déplaisir sans doute , mais
le privilège de l'âge ...

— Allons donc ! vous êtes joliment bien conservé
pour votre âge, je le vous le répète .

Mme Saponelle avait pris le bras de l'oncle Aristide ,
en détaillant le bonhomme d'un œil de mar.hande à la
toilette et que le kohl avivait.

[A suivre.!

L'ONCLE ARISTIDE

VÉRITABLES

Jambons de Westphalie
en petites pièces.

Excellents FROMAGES de Munster
^
Spécialité de

THE de CBINE
CONFITURES AUX ABRICOTS

à 80 cent, le demi-kilo.

C A u  
iiittgasin de 1651-7

O M E S T I B L E S
-̂  Ch' SEINET *«-

Tai lo  PAIIGGA Encore à liquider
I M1IC IUIIS.H. 2000 niètre9

de TOILE ROUSSE à 40 c. le mètre.—
S'adresser chez M. Weill -Bloch , rue de
la Ronde 24. 1597-1

r n UI ! d àtUw
en première qualité ,

de la dernière récolte et à très bas prix.

PRUNEAUX de Bordeaux.
PRUNEAUX de Bosnie. 165*2-7
PRUNEAUX sans noyaux.

CERISES, PÊCHES, ABRICOTS.
POMMES évaporées ciu Canada,

remp laçait très bien les pommes fraîches.
Mirabelles , Brignolea , Pistoles,

Figues, Dattes, Citrons et Oranges.

Comestibles Ch. SEINET

PENSION
Mme Berchtoldïrëy, * £%£_*•
Zurich , désire prendra en pensio i quel-
ques Jeunes f8ll<a.  Belle vie de famille ,
soius maternels ; de bonnes écoles ou d?s
leçons particulières à la maison. Prix
modéré. Pour références , on eit prié de
s'adresser à M. A. Gourvoisier, imprime-
rie , à M. Nicolet , rue Fritz Gourvoisier 10,
à la Chaux-de-Fonds , ou à M. Perret-
Michelin , aux Eplatures. 1650-9

Briquettes d'anthracite
~N~ouveau Combustible

très calorique , se consumant comp lètement , avec ou sans grille , dans
tous les fourneaux ou potagers. Grande économie et propreté.

S'adresser au Commerce de Combustibles ,

Albert KAUFMANN,
8, Rue du Marché 8,

dépositaire du meilleur « Anthracite belge » , ne contenant point de
pierres comme d'autres produits analogues. 1115-3

^
Ĉ |§S En vente au magasin de BIJOUTERIE et ORFÈVRERIE _ _ _k\

/^2f Z2$ K. BOL LE-LANDRY 1478-1 ^^SgV\^^^ BrOCneS argent jÉl^T^Xy ê S r1 aux armoiries municipales. Pi ix : 10 fr . V^3w|NL7

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

par MM. LAIUVE et FLKURY .
Orné do 3000 gravures et de 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire an prix à forfait ds

70 fi-nncn pour la Suis.-e , — 65 francs
pour les membres de l'enseignement , —
(quel que soit 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
el bulletins sur demande. 8084-127'

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

Tfl l ï  I IcS 'lCIc M"' Berthre CULKLL,
SJUlJlLlati.  rne ,l„ Propres 13, se

recommande aux dames de ta localité
pour tout ce qui concerne son état. 1257

BKUKSCHWYL8R â HIBZOG
Entrepreneurs

38, RUE DE LA SERRE 38
I:o.s_t£Lll.;sirtïo:n-S cL'&snj L.

Sièges anglais. 1267~7

33j?LX:>a"S5.
Donclies.

Coxî-<cl_"U.±"ts (le lavoirs et de lalrinas.
Grand dépôt de TUYAUX en tous genres. Tuyaux en caout-

chouc. Raccords en métal , fËassins en fonte émaillée et en
porcelaine , Amiaiithe, 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.

Rh -l llilhxrAk! de MONTRES en tous
ftiiuMlliagtj a genres,coupage*de i»n-
lanciers et règlapr'»» Birogfiiet. Prix ré-
duit. — S'adresser chez M. Jeanmairet ,
rue du Puits 8. 1655-3

A 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. Ces
logements , bien exposés , seront remis en-
tièrement à neuf.

S'adresser a M. F. -A. Delachaux , no-
taire , rue de la Paix 21, ou à M. Ami
Mairet , boulevard de la Citadelle 1. 1427



Splenoide choix de

FILETS MES, BIDEADÎ,
etc., chez 942-8

a5.4T.me VAGLIO ,
43, RUE DE LA SERRE 43

Brasserie ROBERT
Choucroute

et Viande salée.

Escargots
MODE DE BOURGOGNE

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

aussi pour emporter. 11579-18'

EXCELLENTE
Bière aie iPscSiorr

(M UNICH).
Veute en bouteilles , à «o c. la bout.

Livraisons à domicile.

TRICOTAGE
M

me F hi iliPAT THV a" I'ln<lu8trl 'à1' -- 1/t 'UlUl, n' 16, se recommande
aux dames do la localité pour le trico-
tage a i™ mach ine , tel que : Bas , Chaus-
settes , Guêtres , Jupons , Camisoles, Four-
res de cruches et divers, ainsi que pour
les rcparntlons s'y rattachant. Travail
prompt et soigné. Prix modérés. 1471-3

CHARCUTERIE A. WIDMER
13, R UE DU PUITS 13,

on peut se procurer dès aujourd'hui du
WEAII. lrc qualité,

à 60 o. le demi-kilo ,
ainsi que de la bonne CHARCUTERIE
bien conditionnée. 1656-2

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

Se recommande.

Avis M* E 0"ll*£:'1'02; cs* invité :>
i»W*Se renier  dans la huitaiox les
effets qu 'il a hiissés chez moi depuis octo-
bre dernier ; t assé ce terme on en dispo-
sera.
1725-1 Lina Galame.

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

M. G. R1TTER
EN V E N T E  CHEZ

Sutaachsï-Schalelï
Rue Neuve. 150). 3

COMMERCE DE BOIS
Gros de DeLa.il. 11053-2

19, Rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

if OHBilJ gie. prévu , on offre à
louer , pour St-Georges prochaine , un do-
maine de 7 vaches , bien situé aux environs
du Locle. Belle pâture et placement du lait
assuré. — S'adresser au bureau de ['IM-
PARTIAL . 1735-6

llle LÏÏGI1 Iliii,
T A I L L E U S E

Rne dn Collège 4, se recommande
aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne si profession , soit
en journée ou à la maison. 1664-3

— Prix modérés. —

AVTS
aux fabrica nts et négociants

d 'horlogerie.
A vendre des REMONTOIRS 16, 17 et

18 lig. métal à vue et à cuvette. 1710-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Municipalité de la Clam-ie-f OIé
A l'occasion de la fête du 1er

mai*s, le Conseil municipal rappelle
l'article 4 du Règlement de police
qui interdit de faire partir des
boites , pétards et de décharger des
armes à feu à l'intérieur du village.

Les contrevenants sont amendâ-
mes.

Chaux-de-Fonds, le 22 février 1888.
1612 Conseil municipal.

Vins d'Algérie
Clos St-Antoine, Gruyotville ,

VOUGA-ROCHAT , propriétaire.
Représenté par JULES VOUGA , viti-

culteur , Cortaillod. 270-1

VIJLV ltt llGrE
type Bordeaux , garanti pur et recom-
mandé pour ses propriétés toniques et
digestives. Prix : i te. 25 la bouteille.

En dépôt:  à la CHAUX DE FONDS,
chez MM. P. M O N N I E R , pharmacien , et
F. DEIî ROT , épicii -r;  tui E.ocle , M. A.
THEISS , pharm.; aux Ponts, M. CHAPUIS ,
pharm. ; à Nencuatel , MM. BOURGEOIS ,
pharmacien , et SCHWAB , magasin de co-
mestibles ; à Carrelles, M. LEUBA , phar
macien ; à Colombier, M. DZïERNANOWSKI ,
magasin ; à Boudry, M. CHAPUIS , phar-
macien ; â Gon-gier , M. JELLEN , épicier.

1«|̂ . 
Uu magasin de la 

localité ,
*»""' situé au centre des affaires ,
prendrait des dé pôts d'articles courants.
— S'adresser chez M" veuve Richard ,
rue de la Balance 13. 1614-1

[" «*»e»l A louer de suite ou pour
liUl/itli St-Georges prochaine un
beau et grand local au rez-de-chaussée,
servant actuellement comme magasin ,
mais qui pourrait être utilisé pour n'im-
porte quel commerce. Logement daus la
maison , si on le désire. 1432-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LE FORGERON D H U COUR DIEU
PAR 1643-1

F>01V!SO]Nr DU TERRAIH,
Cette œuvre est une des plus émouvantes de l'illustre romancier. Magnifiques illustrations

par TOPAIVI.

W GRATIS n^^r* GRATIS * _ _
MISE EN TENTE DE l,A TROISIÈM E LIVRAISON , 10 CENT.

Julss ROUFF & Go, éditeurs, Cloître S:-Honoré, Paris. Dépôt pour la Suisse ,
AGENCE DES JOUHNAUX, GENÈVE

O -O G JS>- S I O 2>fl" !
Un lot de 1308-11'

Pelles et Pi® cites pr la neige
PRIX DE FABRIQUE

Jean Striïbin, m lltel le l'AIBLE

Fensionnat^dejeunes gens.
Le Pensionnat MISTELI, à Kriegstetten, près de Soleure , existe depuis

15 années et reçoit â to ; i e époque des jeunes gens qui désirent apprendre l'al lemand ,
le français , l'italien o 1 l'anglais, la tenue des livres, la eorie spo i iuance et l'arithmé-
tique commerciale , i te, — Bonne surveillance , vie de famille et exercices de langue ,
parlé en bon allemand. l»*ix morférét. — S'adresser à M. MISTELI , professeur.
(S -567-Y ) 304-3

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

vient de recevoir 1687-11
500 livres COTON roux à tricoter , à 4 fr. ÎO la livre.

500 livres COTON uni, toutes les couleurs , à 25 c. l'écheveau.
ÎOOO paquets COTON anglais, à SO e. le paquet.

500 mètres SERPILLÈRES à écurer, à 35 c. le m.
500 mètres PATTES à poussière , à 50 c. le mètre.

Se recommande . H. MEYER.
3, RIIll DE LA ROM DU 3.

LA PATERNELLE
Société de Secours mutuels aux orphelins

Les réceptions de candidats ont lieu les
premiers lundis de chaque mois.

Demander et renvoyer formules de de-
mandes d'admission , au président de la
Société, M. Ch.-F. Reiard , rue du Parc 11.
1216-7 LE C O M I T É

SAUCISSES fDinées r^^dfeTs'er
rue da l'Industrie 30. 1704-2

pmportatioii directe
_~\i , g fl] e de la dernièreI lie de Chine ;as

lentes. Prixtrè 1
avantag-ux pour gros , demi-gros tt détail.

•££.. G}-XJI]V^.J>JD,
-î , E UE DTJ M ARCHé 4. 1451-3

*& vrlfi ï-"3 soussigné se recommande
*"*' • à MM. les fabricants d'horlo-
gerie et fabricants d'anneaux pour le
posiiRc d'anneaux pièces à clef et les
ténor.» pour remontoir avec vis intérieu-
res , nouviau système , les plus petits an-
neaux remontoirs sont fixés solidement.

G. RITSGHARD,
1703-4 5, me de la Balance ô,

Achat de déchets i'or et d'argent.
M. A. MCJSA, acheteur de déchets d'or

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

A tt. SttHUIiER h
{f i\ 5, RUE DU GRENIER Ô , *fft

•fil offre très avantageusement Véritable $

X CAFÉ CHBRIB0N g
J\ à i fr. 20 la livre. 1340-4 i\

k IPruneaux w
W 1" quai. ,  à 25 c. la livre. W

À 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 baignoire 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 Etoffes, lingerie, toi-
lerie, mercerie, bijouterie or et argent.
Le tout à tiès bas prix. 1638-9

3, RIE DE LA CURE 3, an 2me étage.

MAISONS JUVRIERES
La Soeiet*) immobilière offre à ven-

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

P U  A I T O O I T D F O  J offre a vendre
U l l A U o o U a L O .  un choix de
Î MK^̂ - B̂I CHA.tJSSUKES
f3ites d'avance , première qualité , à prix
modique. Bonne graisse pour la chaus-
sure à 60 c. la botte. 1536-4

Henri REÏM0N» , rne Jaquet-Droz 14.

-A. I-O-CTEES
de suite ou pour le 23 avril 1888 :

1° Un appartement au 1" étage, com-
posé de 4 pièces , un alcôve , cuisine et dé-
pend ances avec corridor. 2° Un appar-
tement au S"" étage, composé de 3 pièces
cuisine et dépendances , les deux situés
rue du Progrès 6ô et 69.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 1749-6

Hôtel de la Ékre.
Escargots

à toute heure. 1700-3

Lavage de gants. Rit
0
s
inde lape;ru &

Suède et autre» : S'adresser chez Madame
Belrichard , rur ,  Jaquet-Droz 16. 1619-2

fin Anmnt'li i lû connaissant la 'comp-
lu MMUp iilDlc 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 1

Â louer , pour St-Georges 1888
par suite de circonstances imprévues ,
dans nne maison d'ordre avec installa-
tions d'eau dans ies cuisines :

1» Un appartement composé ds trois
chambres , un cabinet , cuisine , corridor et
dépendances.

2° Un bel appartement au premier éta-
ge, avec balcon , coaiposô de. 4 à 5 cham-
bres , cuisine , corridor et dé pendances. Au
gré du preneur , tout l'étage de 8 pièces
serait disponible en Saint-Martin pro-
chaine. 1585-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PENSION VISCHER
I , rne des Terreaux 1. — On recevrait
encore quelques bons pensionnaires.

1702-2

A.2Djpr*en.t,i Commis
Un jeune homme de 16 à 17 ans , ayant

reçu 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 «35, Poste centrale ,
Cbaux-dd-Fouds.  1642-1

Tnillaneo M"° «««««*• BILION, me
liimuiM . ,!(«, Fleuri 12, se recom-

mande aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne son état. — Ouvrage soi-
gné. I»rix modères. 1514-2



Société fédérale de GrymnastiQue
ANCIENNE SECTION

BAiPET dti 1er Mars 1S88
dès 8 heures du soir , à BEL-AIR.

Tous les membres et amis de la société
sont priés d'y assister. La liste est dépo-
sée au local. 1781-2

r COMBUSTIBLES *|
des meilleures provenances et poids garanti .

Anthracite belge . première qualité. I
l Briquettes, première qualité. 1339~5 x

Coke cassé, première qualité.
Houille en morceaux , l1"6 quai.

Se recommande,

Gr. SCîIIUILSJBŜ -,
ï 5, RUE DU GRENIER 5. 4
Us- •«>-<&• -S-̂ R

= ENDUIT 5
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Coiio-Mélélne
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 meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d' une boite
de 80 et. à fr. 1»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-iuéiéinc est aussi le seul ct unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. GOURVOISIER , me du Marché \
Chaux-de-Fonds.

Dépôt pour le docle : IMPRIMERIE GOURVOISIER , rue du Collège 309,
Prix des boîtes : 80 et. Fr. l»i0 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

On demande des dépositaires dans diverses localités.

Un monteur de boîtes tf ï ï ï ïf *
l'occupation pour travailler chez lui , soit
achevage de boîtes or , argent ou métal ,
ou autre chose. 1774-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l in  A nPIMAMl A d Ag* mûr se recomman-
uuc "CiùVllU 'O de pour soigner des ma-
lades , relever des dames de couches, faire
des ménages ou repas.

On demande aussi des finissages de
boites argent. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1777-3

11 (iIII flll TPlir Un J eune homme de 18
llUHu'U t U i .  ans , bien au courant des
posages de mécanismes , désirerait entrer
chez un bon remonteur pour finir d'ap-
prendre la partie. 1787-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I> /ï n 'j n iK 'u Une bonne régleuse ayant
IltglcUSt. l'habitude des retouches
cheiche à se placer dans un bon comp-
toir. — S'adresser à M11» Rochat , rue de
de la Balance 16. 1754-3

^ArVïUl t Aï Une jeune servante sachant
(3t51 Vdlllca. bien faire la cuisine cher-
che à se placer. A la même adresse, on
prendrait une jeune fille pour aider aux
différents travaux du ménage. — S'adres-
ser chez M"' Chopard , rue de la Serre 20.

1772-3

âw .P.visiiPnr Un 0,lvrier régulier
fllUC*H3IlcUl. au travail , ayant prati-
qué pendant nombre d'années les échap-
pements ancre et bascules et connaissant
les répétitions et chronographes , demande
une place comme aide-visiteur ou à dé-
faut pourremonteur. Prétentions modeste".
— Adresser les offres , sous les initiales
A. D , au bureau de I'IMPARTIAL . l'<08-3

Un jeune homme Ssd! T&
moralité, âgé de 21 ans , ayant travaillé
plusieurs années sur les pendants , an-
neaux et couronnes ainsi que sur les ca-
drans métalliques , désire se placer de
suite ; à défaut , pour garçon de magasin ,
aide-dégraisseur , homme de peine , voitu-
rier ou tout autre emploi. 1714-3

S'adresser rue des Fleurs 15, 2e étage , à
droite .

FlnrAHSA ^
ne bonne ouvrière doreuse

IfUlcUsc. sachant bien travailler , cher-
che une place pour le 15 ou pour fin mars.
S'adre"sser rue de la Cure 2, au l*r étage.

1739-3

Htll lull l'  ul .  au courant de l'achevage,
demande une place daus un comptoir de
la localité. 1740-3

Ull A hriiVA f i l .A demande cherche à
li llc U l d l C  UUC 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. 1669-2

T' i î l l  A"1S A demoiselle demandes se
I t l l l l l  UMi . placer comme ouvrière chez
une bonne tailleuse, ou à défaut comme
demoiselle de magasin pour les confec-
tions. 1630-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f irniif l . sci nv'ï On donnerait des gran-
mdl lUiaai lgt . ». dissages de pierres à
domicile. — A la même adresse, on de-
mande un apprenti sertisseur. 1641-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SArvantA ^n demande, pour entrer de
oti!. ïdSllc» suite , une bonne servante
honnête et laborieuse. — S'adresser à la
boulangerie rue de l'Industrie 13. 1761-3

nj l l„  On demande , pour le 15 Mars , une
F Hic- fille sachant très bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1763 3

Toi 11, 'u  ci n On demande une assujettie
lll l lK'llal'. tailleuse. 1753-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

h/V'Aii eoe On demande dans la localité
i/Ulcll» "»- une ou deux doreuses con-
naissant bien la partie. — S'adresser par
écrit Poste restante R. w. 1220. 1755-3

An <1 f. 111111 fin P°ur babiter avec une
Vil UeiUdllut dame malade , et la soi-
gner au besoin , une personne d'âge mûr
et de toute moralité. De bonnes îoféren-
res sont exigées. — S'adresser à M""
Mentha-DuBois , rue de Bel-Air 22. 1771-3

luiinû f i l lû  On demande une jeu ne fille
.•IcHuc Jlllo- pour aider au ménage et
faire les commissions. — S'adresser au
au bureau de I'IMPARTIAL. 1775-3

I/ niii ft f i l i n  On demande , pour les pre-
-JllHlv UllC» miers jours de Mars , une
brave fille , connaissant bien les travaux
de la cuisine. — S'adresser au bureau de
'IMPARTIAL . 1745-3

Vente du restaurant I leuti
A U X  EPLATURES

Le samedi 3 mars 1888, dès 11 heu-
res du matin , à l'Hôtel-de-Ville de Cer-
nier, salle de la Justice de paix , l'autorité
tutélaire du Val-de - Ruz statuera sur
l'homologation de la vente de l'immeuble
appartenant aux héritiers de dame Mélina
FLKUTI née Ducommun dit Boudry.

Cet immeuble situé aux Eplatures et
connu sous le nom de Restaurant Fleuti ,
se compose d'une grande maison rurale
assurée contre l'incendie pour la somme
de 7000 francs , d'un jardin et de prés , le
tout d'une contenance de 5727 mètres
carrés.

Avant de se prononcer sur la demande
d'homologation , l'autorité tutélaire rece-
vra de nouvelles enchères , aux conditions
du cahier des charges.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1888.
1780-3 CH. BARBIER , notaire.

LINGERE ORODEUSE
M 

mes I n fn v A  lingère et brodeuse , rue
iJalilAt. au Progrès 4, se re-

commandent à leur nombreuse clientèle
et au public en général. Chemises pour
messieurs en grosse toile , à 1 fr. 40 et
1 fr. 25 ; chemises pour dames , à 55 cent.,
mantelets , à 60 cent ; fourres , a 50 cent.
Le tout marqué aux initiales. Raccom-
modages ; ouvrage prompt et soigné.

1786-3

VENTE DU BIENFONDS
au SEIGNAT

Ensuite de surenchère faite , conformé-
ment à l'article 11 du cahier des charges
delà vente de l'immeuble ci-après désigné,
l'hoirie de feu Jean MEIER fera , vendre
aux enchères publi ques , le bienfonds
qu'elle possède , situé ait Seignat (Muni-
cipalité et district de la Chaux-de-Fonds),
consistant en un» MAISON portant le
n° 12 du Bas-Monsieur , jardin , pré , pâtu-
rage et forêt , d'une superficie de 101,709
m2, le tout formant l'article 9-18, 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 publique , tenue à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-For.ds, 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, définitivement , 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 soussi gné , rue Léopold Robert
n° 4, à ia Chaux de-Fonds , où les ama-
teurs peuvent en prendre connaissance.

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

Fabrique d'Ebauches
H. PARRENIN & MARGUET

à Villers-le-Eac (Doubs).

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

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

Les plus grands soins sont apportés
dans cette fabrication.
1029-3 M. Parrenln & Margnet.

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

^ 
L'Imprimerie A. Gourvoisier M

/ J 2, RUE DU MARCHé - \
yj CHAUX - DE - FONDS |k
\ rappelle à MM. les négociants et X /
x industriels , ainsi qu'aux admi- I »
J nistrations et aux sociétés , qu 'elle I V
\_ est munie d'un excellent matériel , &3

f

~R constamment renouvelé et au fâf )
I goût du jour , ce qui lui permet de 11/
I livrer PHortiPTEittENT et à des Ifâ

J \  prix très modérés , tous les \\\(*j ÏÏ genres de travaux typographiques , fâj)
f e$3 tels que : g^
A i  Circulaires , Factures , Tètes de /
g! I lettres , Mémorandums , Envelop- SçJ\  pes , Prix-courants , Prospectus , .\(H3 Cartes d'adresse , Cartes de visite , Wi>
(pS Cartes de convocation , Lettres |f)
\ de faire-part deuil , de fiançailles , /
S de mariage (avec monogrammes), iS
)  Affiches , Programmes, Etiquet- \
Mj tes , Actions , Livres à souches , E>j)
/fS Registres de tous formats , Bro- fS\
\ " chures , Règlements , Rapports , 1 /
S Formules diverses , etc., etc. I s?

(Ci Impressions en couleurs. h_

AN N U AI RE «sE^^gf^gfcç-̂ ssssf^
COM MERCE SUISSE î^Hp̂ li 4* il /WHUAwt i

Chapalay & Mottier ^ | COM*MERCE SU1SSE t ;

250,000 Adresses iSI I ^L I
de la Suisse ' p̂fc 1 <S*I

EN VENTE - i $00̂  ' J

ÉDITION 1888 W ĴlW**considérablement augmentée. ^--^J~^±__^^

M x  
m_\ _ _ _  Importation directe

ATPH I I  *-• J E A N N E R E T
a** * amM Neuchàtel .

« Le MATé possède la propriété de
doubler l'activité vitale qui se traduit par
!a facilité du travail intellectuel , l'élasti-
cité et la souplesse ph ysique et la sensa-
tion de force et de bien-être attachée aux
organismes sains et habitués à bien fonc-
tionner. » (D r DOUHLET , à Paris.)

En vente à CHAUX -DE-FONDS , chez M 11'
Marie JEANNERET, rne de In Prome-
nade 10, ainsi que dans les principales
Epiceries et Pharmacies.— Prix : 60 c.
le paquet et 5 fr. le kilo. 10751-17

BRINDILLES à 4 fr. le kilo.

ni1«v_ B,lmf* Pour achat de tourbe
MUlirHCt en bauche de 1"qua-
lité. — S'adresser à M. Zélim Calame, rue
de l'Hôtel de-Ville 67, au café. 1684-2

" '¦"¦I"11" ,,IB"Pour Bals
Eventails.

JPorte éventails.
CRAVATES BLANCHES

en liquidation au 1582-2

Basai? Hsnchâtilois



.¦Aii.Aflf.Am A A 1,botel de t'A'g16. à la
UOmeSlKine. Chaux-de-Fonds, on de-
mande un bon domestique d'éourie.

1784-3

Pillû On demande de suite une bonne
f i l le,  fine pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1711-3

Bonne d'enfants. g Uzrtlî
d'enfants , rue Léopold Robert 26, au 2»°
étage. 1719-3

AP IV O I I I -  (-)n demande un très bon gra-
Ul i l i l l l l . veur d'ornements. — S'a-
dresser à l'atelier F. Bickart , rue du
ParcJL 1720-3

37m».HAUT- 0n demande un bon ouvrier
Ij llldUIt'Ill • émailleur. — S'adresser à
la fabrique de cadrans , rue du Parc 70.

1737-3

rj iiiceûiicA 0n demande de suite une
]T llll»Sl'llat' t .bonne ouvrière finisseuse
de boîtes or. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1738-3

Une sommelière _^^Tl'occupation de suite. 1746-8
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

ânnrAnt io  0n demande une fille pour
a|)|ll lUIlC.  apprentie polisseuse; elle
serait logée et nourrie. 1713-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÛrQVûii r 0u demande de suite un bon
Uldi ïcUl .  ouvrier graveur. S'adresser
rue de l'Industrie , 7, rez-de-chaussée.

1716-3

•S AI* va il," A <-)n demande de suite une
Oui V cLlllit» bonne servante sachant faire
la cuisine et tous les travaux d'un ménage;
bon gage. Inutile de se présenter sans
bonne recommandation. — S'adresser chez
Mme Higeldinger , Place Neuve 2. 1693-2

FI II A *-*n demande, dans la huitaine ,
Fille- une bonne fille sachant bien cui-
siner. — S'adresser chez Mme Dubois , rue
des Arts 30. 1694 2

¦SûFVQlliA ®n demande de suite , dans
o"l Vaille, une famille delà 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. 1660-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VilI AS Ou demande de suite plusieurs
fuit?»,  bonnes filles. — S'adresser au
bureau du Secours, rue du Puits 21.

1668-2

IiWiiA fiH û OQ demande de suite une
J Mill li lillc- 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 . 1675-2

¦ Allfl A f i l lA 0Q demande de suite une
Jt 'UUli Ulltj . jeune fille connaissant bien
les travaux de la cuisine. 1617-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTAIL.

lû i ina fïll A On demande, pour entrer
t) Mille UIIo- le 1« mars , une jeune fille
pour aider au ménage et garder les en-
fants. 1618-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

One honorable famille ^
rf un

jeune garçon ou une jeune fille dési-
rant apprendre l'allemand. — S'adresser ,
pour tous renseignements , à M. Th.
Gysiu-Leupiu , instituteur , à Muttenz près
Bâle. 1624-1

CommissioBDaire. Sui^Z8tuBe
garçon comme commissionnaire. 16a9-l

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

SprVPntA ®n demande une servante de
001 Vdilltt» toute confiance , au courant
des travaux d'un ménage et parlant fran-
çais. — S'adresser rue de la Demoiselle
n' 11A, au 1" étage. 1632-1

i .u i l l lW ' i lP l l I*  0n demande un bou
UUUlUOuvui»  guillocheur , ainsi qu'un
bon ouvrier GRAVEUR pour ouvrage
suivi. 1633-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

l'ilI i ^ SAU QA <->n demande de suite une
1 U11»»M1»C» bonne polisseuse de cuvet-
tes argent. — S'adresser à M. Lienhard ,
à Tramelan. 1634-1

Echappements. °AacSV2°en
pour genre bon courant , à défaut on pren-
drait un assujetti. — S'adresser à M.
Alf. Perrin , aux Hauts-Geneveys. 1579-1

appartement. ges 1888, à proximité de
la gare, un bel appartement de trois pièces
au premier étage, bien exposé au soleil.

S'adresser rue de la Paix 61, au premier
stage. 176i-3

i l  AI. AI. aux Eplatures , pour Saint-
1UUC1 Georges prochaine , un logement

situé au premier étage. — S'adresser au
CAFé STREIFF , rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

1762-3

Piffl lAn <->a °^re ' l°uer , de suite ou
1 IgUUU. pour St-Georges , un pignon
remis à neuf , à une petite famille tran-
quille. Installation d'eau. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1768-3

Sam'.çA! A louel' Pour St-Georges 1888,
loUU8"SUl - dans une maison moderne ,
rue de la Serre , un sous-sol pour atelier ,
avec logement de 3 pièces parquetées, cor-
ridors et eau à la cuisine , au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1773-3

I no'pnipnt 0n offre k loner> Ponr
LUgCIlIClll. st-Georges 1888 , un lo-
gement de 4 pièces. — S'adresser an bu-
reau de I'IMPARTIAL. i?82-6
rilllîlhrft A remett!'° une chambre\J 11(1111111 c. bien meublée, au soleil , à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
chez le notaire Ch' BARBIER , rue de la
Paix 19. 1765-3

IlnA f n m î l l A  tranquille offre à une de-
U11C I il UU Ut * moiselle de toute mora-
lité la COUCHE et la PENSlonr. Prix
modi que. Traitement de famille. 1751-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riiaillhrft A louer de suite , de préfé •
vllallIUl U» rence à une ou deux dames ,
une chambre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Demoiselle
n- 58. 1758-11

ftll ft ffl' A une demoiselle la couche et
vil U U l c  la place pour travailler , si on
le désire. — S'adresser rue de l'Industrie
N" 13, au rez-de-chaussée. 1776-3

Cil 'lin h S* A ¦*¦ l°uer de suite, chez des
vl lulUUll' . personnes sans enfants , une
chambre non meublée et indépendante , à
un monsieur ou une dame de bonne con-
duite. — S'adresser rue de la Paix 53 B.
au premier étage. 1785-3

AppartementS. tements de 3 pièces,
corridor et eau , dont un pour le 1er 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. 1620-4

innnr iAmAn." A louer de suite un ap
UUpdil liUUlcm. parlement 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 3
l'haitliU'A Uue cllamDre meublée et m-
UlluilllMl lj» dépendante est à remettre à
un monsieur travaillant dehors. —S' adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1691-2'

fli a inhrA A louer de suite ou commen-
fllU'HlUl l1 » cernent de mars une jolie
chambre meublée, inépendante. 1566-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fliamlipa A louer une chambre meu-
VlldUUl L5. blée. — S'adresser chez M.
Charles Laubscher , rue du Parc , 80. 1724-3

1 ncrAlllAll t A l°uel" de suite un loge-
EiUgMUMll- meut composé de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. Prix 500 fr.
S'adresser rue de l'industrie 7 , au 1er

étage. 1726-3

Innar lnmani A louer de suite unpe
ii [>|J (tl liMUMH. tit appartement de deux
chambres, cuisines et dépendances , plus
une grande remise qui conviendrait comme
entrepôt de ciment et de chaux.

A la même adresse , on offre à veudre un
banc de charpentier avec accessoires , un
lit levant réparé à neuf , uue table de nuit ,
des tables, trois grandes marmites à les-
sive, 100 bouteilles noires, 2 niveaux d'eau
et un tambour neuf pour musique. 1730-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA ¦*• remettre uue chambre à
VlltlllIUl v. une personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Charrière 19,
au rez-de-chaussée, à gauche. 1728-3

riî lIïîS.PA A l°uer une chambre non
vUnMHHI ", meublée. —S'adresser rue du
Parc 67, au rez-de-chaussée. 1729-3

fhaiTlhpA A louer de suite une chambre
UllolllUIC. meublée, indépendante , au
soleil. On donnerait la pension si on le
désire. S'adres. rue du 1er mars 10 A , au
3°°. 1732-3

rhaUlhl 'A *** louer de suite ou suivant
ulliliilUl c. convenance , une chambre
meublée, à un ou deux messieurs Iran-
quilles. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1744-3
l'ho.inhi-.ua A louer , de suite ou pour
VildililUl CS. St-Georges 1888 , une ou
deux 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. 1692-2

iHli s. MI f ,  i'A meublée à louer, rue Léopold
LU (Ull Di t) Robert. 1512-3'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PIl'lIllhrA A l°uer de suite une cham-
vl l r t luUl  0. bre indopendante et au soleil
levant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1688-2

ril I lllhrA A louer une chambre meu-
UlldiUlUl C. blée et chauffée , à un ou deux
messieurs travaillant dehors. S'adresser
à M. J. Dubois , magasin de vaisselle , rue
de la Balance 6. 1689-2

PhamhrA A l°uer de suite , à un mon-
v lliUUJH C» sieur de moralité , une cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la Paix
65, au rez-de-chaussée, à gauche. 1690-2

Phftm hrA louer de suite une jolie
UilalUMl o» chambre meublée , indépen-
dante et au soleil levant. — S'adresser rue
de la Demoiselle 17 , au rez-de-chaussée.

1695 2

ÂppartementS. Georgeŝ isSS^un se-
coua étage de deux appartements , l'un de
3 pièces et l'autre de 2 pièces, corridor et
dépendances ; eau dans la maison. 1661-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
S a ft-Ain AII I Pour cause de décès , à louer
LUgtlULÎIlL. 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. 1670-2

PaVA * l°uer pour le 23 avril prochain ,
vdiïO. une cave avec entrée indépendante
sur la rue de l'Arsenal. — S'adresser cbez
MM. Favre et Perret, rue Jaquet-Droz 9.

1671-2

Phamhr A ^ louer de suite , a deux
uIlOiUlUlv» messieurs, une belle grande
chambre. — S'adresser chez Mm » Ding,
rue du Puits 19. 1676-2

PahîllAt ¦*¦ remettre au centre du vil-
vdiUlllulii lage un cabinet meublé. —
S'adresser au magasin de tabacs , rue
Léopold Robert 6. 1631-1

simiriAiiiAii t A louer !)our Saint-
appdl leilieill. Georges 1888 un bel ap-
partement de quatre pièces avec corridor
fermé , bien exposé au soleil et dans une
maison d'ordre. — S'adresser au proprié-
taire C. Ottone , rue du Parc 71. 1621-1

Pi 0*11 Ail A l°uer Pour Saint-Georges
i lgllUll» prochaine un beau pignon au
centre du village. — S'adresser chez M.
Albéitone , café de la Place. 1619-1

PhamhrA A l°uer de suite une belle
Ulluilllwl lj . ebambre non meublée, indé-
pendante et au soleil levant. — S'adresser
rue du Puits 19, au S™' étage. 1627-1

Phamhl'A ¦*• l°uer > à nn ou deux mes-
v/liîlIUUlC» sieurs, une chambre garnie ,
située au rez-de-chaussée.- S'adresser rue
l'Envers 34. 1628-1

4 m\OF=+Alliant A louer . pour le 8 mars
ilUUdii IJMUCIIIJ. OU plus tard , un appar-
tement de 2 chambres, cuisine ct 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. 1626-1

.nmrtoiilûnt 0n demande à louer un
ippdl ItillltJIl l*. appartement pour St-
Georges pour un ménage de 3 personnes,
de 1 ou 2 pièces au soleil levant avec tou-
tes les dépendances ; payement assuré. —
S'adresser rue de la Cure 3, chez M. Veill.

1731-3

On demande à louer dchàmb?e àm2e
fenêtres , située autant que possible au
centre du village . 1658-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^«3^aiguiser, d'un diamètre à 50 à 70 centimè-
tres. - S'adresser au bureau Brunschwyler
et Herzog, rue de la Serre 38. 1709-3

On demande à acheter TocITp0.
lir les vis. Payement comptant. 1666-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i VAïwlrA un &rand potager N° 13,
â Veiilii ij avec bouilloire .

A la môme adresse ou se recommande
pour les ouvragea en cheveux et pour
teindre les tresses. — S'adresser chez Mm °
Marie Benz , rue du Progrès 77. 1778-3

A iï ivndi 'A un tour à polir, avec établi
Ytif lUl l i  et roue en fer.

A la même adresse, ou demande des tri-
cotages et crochetages à des prix très
modiques. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1783-3

flll l ia l'A ** vendre une guitare très
Ull l l (I l u. peu usagée. Prix modique. —
S'adresser rue du Parc 80, au 1" étage ,
à gauche. 1756-3

1 v A n< |l *A ''aute d'emploi , un berceaua i C11U1 c d'osier pour enfant , une pous-
sette à 3 roues, une machine à coudre , à
pieds ; le tout usagé et cédé à un prix ex-
cessivement bas. 1712-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAIllIrA Un DOn TOUR *nx carrésiCllUlD et débris , une commode , une
glace, une table de nuit ; le tout bien
conservé. On demande une malle à ache-
ter. — S'adresser rue de la Paix 63, au l,r
étage. 1715-3

1*A1Ï Q«A1KA A vendre l'outillage com-
1 UllMcllSli . piet pour polisseuse de
boîte et une lime de zinc pour les aciers.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1736-3

Pa^AS A vendre, plusieurs cages enVd
^

c». très bon état , et quelques ca-
naris, à des prix avantageux .

S'adresser chez M. Fritz Arm , rue du
Progrès 10. 1742-3

Pl'ABCA h t>t\r\\av A vendre une forte
11CMD d liUUlOI . pressée copier , prix
moiique. — S'adresser rue des Granges 6,
au deuxième étage, à droite.

A la même adresse, la collection com-
plète du Rameau de Sapin et feuilles d'hy-
giène. 1743-3

â vAi| i]i»A une banque de comptoir avec
ïoUUlc 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.

4 v  Ami l'A un 8ros e* f ort soufflet et une
VLlUUl C glisse neuve à pont. — S'a-

dresser chez M. Fritz Gertsch , Gi&raltar
n" 11. 1657-2

A v Ail il TA Pour callS6 de départ l ou-
ÏClllIl D tillage complet de débri -

sensé, ainsi qu'une table pliante. Le tout
très peu usagé. 1659-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I »T nj »/l |.A à bas prix des OCTIES pour
il VI)EH11 Li rhabilleur de boites.

A la même adresse, on demande une
bonne servante. 1616-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A l  Ail Al' ou ** vendre un bon TOUR &
lUllcl guillocher circulaire, avec ex-

centrique et autres accessoires. Conditions
de payement, tant par mois. 1639-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pari! il depuis la Place du Bois à la
• Il Ull Place du Marché , un porcemou-
naie contenant 13 à 15 francs. — Le rap-
porter , contre récompense , à Mm' Elise
Frank , rue de l'Industrie 18. 1779-3

ETAT DES BESTIAUX
et.Iact.'t'Ëxa.'ai aux sa,Tase.-trtt>i.^c'm\

da 19 au 25 Février 1888.

i ~~~~ r. ~
NOMS g S j  i S . J )

de» boucher». J g § g !g | 1 g
IU H B f» O O, > B

Boucherie Sociale . .  — — a — 1 « ° *
Alfred Faray . . . .  3 3 5 1
Pierre-Frédéric Tissot . 3 i 3 3
Mari Metiger . .  . — — 4 — 3 2
Hermann Gratwohl. . 1 1 1 —
Jean Wutrioh . . .  2 l 6 2
Vve Daniel Zuberbûhler — ¦ — 1 ^
Joseph Jenier . . .  — — 2 3 3 1
Fritl Roth . . . .  1 2 5 I
Abram Girard . . .  1 1 2 _
Charles Sohlup . . .  1 1 —
Louis Heymann . . . " — 1 2 5 —
Ulrich Pupikofer . . — — — — 2 —
David Denni . . . .  — 1 — 6 2 _
Veuve Henri Galland . -- ¦  — — 1 2 —
Edouard Schneider. . I I  2 1 ï
i.-André Niflenegger . 12 — —
Pierre "Widmer . . . — — — — — — —Gustave Kiefer . . .  — — 2 5 5 \
François Brobst . . .  — — — i — —David Weil . . . .  1 1 1 —  3 2
Fritl Gygi i 1 2 —
Edouard Galland fila i 2 —

I raugott Rollé . . .  1 — - —
Arnold Vidmer . . .  — — — 4 1 —
Eli . beth Kaufmann . 1 —  — 5 t
John Bornoi . . .  . — — — 4 1 —
Abram Grumbaoh . . — — 3 — — — 3 1
Marie Liinger . . .  — — — 6 — —
Zélim Jacoi-Hurni . .  5 12 —
Emile Jauslin . . .  — — 1 — i —
Léonie Trip e i . . . .  — — - - — 1 — —
Charles Wegmûller . . — 3 —
Edouard Heizmann . . — — — — 2 —Simon Arm . . . . — — ' — — — -~
Christian Hacken . ( — — 1 — —Jacob Hitz. . . . . — — — — —
J acot Welti . . . . — — —

TOUT. . . — 1 33 i\ i 73 08 23
Fritz Biéri père, agriculteur , et Frits Roth , boucher,

1 cénisse

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui

a été estampillée , du 19 au 25 Février.

Charles Vegmuller, 3 veaux , 4 moutons,
2 chèvres, 2 cabris, 130 lapins. — Simon
Arm , '/« vache. — André Fuhrimann , 5-
veaux, 1 poumon de veau et 25 lapins-
Zélim Jacot-Hurni, 19 lapins.



Café-Brasserie (iai.ihrii.ns
RUE LéOPOLD ROBERT 24

Mardi 28 et Mercredi 29 février
à 8 h. du soir

Grands CONCERTS
DONNÉS PAR

Mlle Jeanne, chanteuse de genre.
M"e Gal.s-îelle, romancière.
M. Marty, baryton.
Mme Mai-ï y, pianiste. 1727-1

ENTRÉE LIBRE

Cercle du Sapin
Fête du 1er Mars 1888.

- Banquet -
à 7 '/• h. du soir.

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

ciper à ce banquet , sont priés de signer ,
le plus tôt possible , la liste de soufcri p-
tion qui est déposée au Cercle. 1685-2

Deutschschweiz. Volks-Verein
Chaux-de-Fonds

Feier des 1. Maerz

B £1,13. l5L -e-ÉTt
uni 7 V2 Mr Abends , im Café Konz.

Die Mitglieier vvelche skh an diesem
Bankelt beihnligen wolleu , sind frennd-
lich t ersnoht sich bis Dieu stag Abends
zu unterzeichntu.

Donnerstag den 1. Mâi z N-ichmittags
1 Uhr , Versammlung im 0» Fé K UNZ , zur
Theilnahme am Festzuge mit der Vereins-
Fahne.
1791-2 Das Komite.

Amphithéâtre du Collège
Dimanche 4 Mars 1888 ,

dès 7 V» heures ,

SOIRÉ E LITTÉRA IRE
ET MUSICALE

organisée en faveur d'ŒUVRES DE
BIENTAISANCF par

^L'INTIMITÉ
(Société d'anciens catéchumènes de l'E glise nationale).

ENTRÉE : 50 ot.

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

C< 
Au magasin de

OnfESTIBIiES
E. SCHWEIZER

5. RUE NLCUVE. 5
Reçu. : 1757-3

FRUITS SECS
Belles poires , pommes pelées , pruneaux ,

brignoles , pistoles , etc.

DIPLOMES D'HONNEURi
à toutes les

EXPOSITIONS
Taris , Vienne JE
Amsterdam J^^Anvers ^^etc. >i/ 4*

A ̂ % |k r̂ Demandez
^J 4S  ̂ chez tous

les Épiciers
à Confiseurs

¦ »

Prix : le 1/2 kilo 1*40

Se trouve à la Chaux «le l'omis chez :
MM. Mathias Ru™ , confiseur , rue

de l 'Hôtel-de Ville 5.
Louis SAGNE , confiserie , au Ca-

sino , me Léopold Robeit.
G. SCHULER , épicerie , rue du

Grenier 5
Elise SCHWEIZEP. , Comestibles ,

rue Neuve 5.
V ERPILLOD - ZBINDEN , épicerie ,

ri' e Léopold Robert 41.
Ernest VILL ^ RS , épicerie , rue

Léopold Robert 7.
A. WINTI '.RFELD , épiceri e, rue

Léopold Robert 59. 43-12*
Ch. PEIHET , comestibles , place

Nenvfl 10.
M "" SAGNE , confiserie , Balance 2.

Se trouve au I.OCI.E ch':Z
MM. P. P ERRENOUD -.IEANNERET , épi-

cerie t t  mercerie , rue du
Marais.

H. JEANNERET , épicerie , rue de
la Couronne.

P. BéGUIN -MATHEY , épicerie et
mercerie , place du Marché.

Mm ° LIODET , épicerie, rue du Crêt-
Vaillant 134.

U S IN E  à GAZ
«le in Chiinx-de-Fonds

Vente d'un grand choix d'Appareil»
pour faire la cuisine. Appareils pour
chauffer les bureaux , vestibules , cabinets
de fillette. 1056-3

Chauffe bains.
Chauffe-vitrines, etc.

ÏHOTEI'KS a «AZ.

= VENTE A U X  PRIX DK FARRIOIIK =

Association Démocratique
LIBÉRALE

ET

SIBOLI MjgTABBABD
Fête du 1er Mars 1888.

PROGRAMME
1. Réunion au Cercle Montagnard et ou-

verture de la fête a i 1') heures.
2. Discours , morceaux de musique et de

chaut.
3. Clôture de la fêta do l'après-midi à 5

heures.
4. Banquet  à 7 heures du soir.
5. Discours, toasts , musique, chants.
6. Clôture de la fête à 11 */« heures.

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

Cbaux-de-Fonds , 25 février 1888.
1680-2 Les Comités.

CERCLE MONTAGNARD
FÊTE DU Ier MARS 1 888

BAUQUET
à 7 '/¦ h. du soir ,

Prix : S Francs .

Les personnes qui désirent prendre
part au banquet sont priées de retirer
leurs cartes chez ie tenancier. 1722-2

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12,

= JEUDI 1" MARS 1888 =
dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
DON NÉ PAR

Mlle Jeanne, romancière.
Mlle Gabi-ielle, chanteuse fie genre.
M. Marty, baryton.
M me Marty, pianiste. 1770-2

MUSIQUE M I L I T A I R E
les Armes - Réunies

FÊTE DU !" MARS
-4 Banquet *~à 8 h. du soir ,

au FOYER DU CASINO

MM. les membres passifs qui désirent
y partici per sont priés de s'inscrire au
café du Casino. 1769 3

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE)

A l'occasion de la fête dn 1er Mars,
JEUDI , dès 7 7« heures,

SOIRÉE DANS ANTE
DONNéE PAR

i'Qrchggtre dis -Àsùs
Entrée libre. 1759-2

Restaurant fln Boplevarfl fle la Rare
A l'occasion de la fête dn 1er Mars,

JEUDI , dès 2 heures aprè s midi et dès
8 heures du soir ,

8RÂND CONCERT
ET 1728-2

itiili lâœâsif i
donnés par la

Chapelle des Frères Pfeiffe r
(anciennes Capes rongea)

E N T R É E  L I B R E

Café-Restaurant E. BOTTERON

BANQDETlu 1 Mars
à 7 '/» h- dn s°ir -

Se recommande. 1760-2

Magasin fie Chaussures.
-»XWO*« 

Le soussigné a l 'honneur  d'aviser sa bonne clientèle , ses amis et con-
naissances, ainsi que le public en général , qu 'il a ouvert un maga-
sin de chaussures en tous genres , sur la Place de l'Hôtel-
de- Ville (maison de M. HUGKLIN-FEHLMANN ).

Il se charge , comme du passé, de là confection des chaussures sur
mesures, des rhabillages et de tout  ce qui concerne son métier.

Ayant été l'un des princi paux Fournisseurs de la Confédération ,
pour les chaussures militaires , il se recommande à MM. les officiers et
soldats pour la confection de souliers pour le service , d'après
l'ordonnance.
1766-3 P I E R R E  PAULI .

CERCLE M _ L'UNION
FÊTE du 1er MARS 1888

Les amis qui ont l'intention de partici-
per au banquet sont priés de signer la
liste déposée au Cercle.

Pendant la fête , les locaux sont ouverts
au public.
lt>79~2 Le Comité.

-f ORPHEON «-
Le Comité avise ses membres passifs et

les amis de la Société en général , qu 'il est
organisé pour le soir du 1" Mars , un ban-
qutt officiel et par conséquent invite tous
les sociétaires à y prendre part .

La liste est déposée au local , CAFé DES
ALPES. 1741-1

I,e Comité.

TTIEZISrTIE]
DE

Meubles , Oulils et Fournitures
d'horlogerie.

Les meubles, outils et fournitures
d'horlogerie du sieur Con stant JOBIN.
rue du Parc 77, à la Cbaux-de-Fon s,
sont à vendre ; les meubles principaux
sont : un bureau- in iu i s i re , une banque ,
un pup itre, un régulateur , une balance
Grabhorn , une marmotte à montres,  une
lanterne pour montres et autres objets de
comptoir ; les out i ls  comprenni nt spécia-
lement des limes , burins , tournevis , etc.,
les fourni tures  consistent en assortiments
de pierres , cadrans, a igui l les , ressorts ,
tenons , cartons d'ouvrage et d'emballage ,
etc., elc.

S'adresser au domicile sus désigné , où
les offres seront reçues d'ici au 10 mars
prochain. 1750 3

Pension alimentaire.
On prendrait encoiequelques bons pen-

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

au deuxième étage. 1843-8

| GRAND MAGASIN de GLACES |
I €1. 14OC H - HAAS |f A doreur sur bois , g
7 10 a, rue du Premier Mars 10 a. g
;Â G rond choix de GLACES , demi-gtaoes el zl
cf . Miroirs , Glaces ovales et de toute -i grandeurs, >À
// Tableaux à l 'huile , Gravures et chromos. Al
Q\ Consoles, Galeriee et i.iel de lit , riches et ^s
<yf ordinaires. Porte-mnnteaui , Porte journaux , ri.
Q. scul ptés et en laque. Broderies pour porte- (f *
/A manteaux.  Etagères, Gosiers h, musi que , Ar- Yi
X ticles en pop er mâché , etc. Stores coutil et 

^TA Stores peints. — Toujours grand assorti- Yâ
f y  ment de Poussettes. 130-45 K
(A Encadrements en tous genres. Redorages . g
Oj -.̂ ^ ' Se recommande. -*--w _é} ¦ «

La Faï riQue -ie mon tres des Brene ts
demande

quatre pivoteurs ancre.
Ouvrage suivi et lucratif.  1752-3

Le grand magasin d-!

j PLUMES pour LITS
de Harry UNNA , a Altona (Allemagne)

envoie frnpto de port et contre rtm- ;
boursem nt (pas moics de 10 livres)

de bonnes et neuves 4Ô0-23 i
PLUMES pont .ils, à 75 c. la livre. ;
Qualité: extrfl bonne , à 1 fr. 50 id. :
(t u n l i t » ' demi-dnvet , a 2 fr. id.
«t i ini i i  M- tout ilnv, t , à 8 fr. id.

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

Par 50 livre s, 5 ¦/» de rabais.

An Fabricants d'horlogerie.
Une fabrique d 'Ebauche. '! et Finissages

désire entrer en relations avec nue bonne
maison pour lui fournir des FINIS-
SAGES remontoir nncre 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 postale 221,
à Saint-Imier. *654 3

Pour cause de départ
on offre à vendre un mobilier complet,
tels-que: canap é , secrétaire , 2 lits , fau-
teuil , p lu sieurs tables , lavabos , commode ,
chaises, vitrine avec layelte , et marchan-
dises concernant lingerie , articles pour
modistes et parfumerie , à des prix très
modelés. On peut visiter depuis 1 hfiire
après midi. 1767-3

Rue de la Serre 8, au 1er étage.


