
Lundi prochain , 12 courant , les Chambres fé-
dérales se réuuiront ponr suivre à la 2me partie
de la sessi .n d'hiver (2me session de la 1ime lé-
gislature) .

Cofaii ramène , involontairement , sur le tapis la
question du secréiaire du bureau international de
la propriété industrielle et littéraire , question
longuement traitée , naguère , lant au point de
vue uu droil , qu 'à celui des principes ou des con-
venances. Pour notre compte nous avons dit déj à
ce que nous pensons de cette affaire et si nous y
revenons aujourd'h ui c'est simplement pour met-
tre sous les yeux de nos kcteurs un article de la
Gazette de Lausanne , qae nous trouvons dans le
dernier numéro de ce jour nal.  Le voici in ex-
tenso :

*
« La non élig ibi l i té  des directeurs et fonction-

naires des bur eaux internat ionaux au Conseil na-
tional ne devrait pas faire l'objet d' un doute.

L'article 77 de la Constitution fédérale est pé-
remptoire : « Les fonctionnaire s nommés par le
Conseil fédéral ne peuvent pus être en même
temps membres du Conseil national. »

Or , le secrétaire du bureau international de la

Fonctionnaire et député

propriété industrielle et littéraire est-il , oui ou
non , un fonctionnaire nommé par le Conseil fé-
déral?

Personne n'osera prétendre le contraire , puis-
que c'est le Conseil fédéra l qui a fait la nomina-
tion. On objecte, il est vrai , que le Conseil fédé-
ral n'est , dans cette matière, que le fondé de
pouvoir de l'Union , c'est-à-dire des Etats qui ont
contracté entre eux cette union et institué le bu-
reau international.

Cette objection n 'a qu 'âne minime valeur. A ne
considérer que le texte constitutionnel , elle n'en
a aucune. Le secrétaire en question est un fonc-
tionnaire ; en outre il est nommé par le Conseil
fédéral : les deux conditions qui entraînent l'ex-
clusion formulée à l'article 77 sont donc rem-
plies.

Ce secrétaire , il est vrai , n'est pas seulement
le fonctionnaire de la Suisse, il est aussi celui des
Etats qui forment avec la Suisse l'Union de la
propriété industrielle et littéraire . Si on pouvait
dédoubler ce secrétaire, c'est-à-dire le considérer
d' ane part comme fonctionnaire de la Suisse ,
d'autre part comme fonctionnaire des autres Etats
de l'Union , à quel résultat arriverait-on ? Comme
fonctionnaire suisse, il n'est pas éligible , puisque
la Constitution l'exclut du Conseil national. Com-
me fonctionnaire de pays étrangers , il est encore
beaucoup moins éligible , car il serait inadmissi-
ble et contraire , non seulement à la Constitution ,
mais encore à tontes les règles du droit public ,
que la Suisse admit dans son parlement des fonc-
tionnaires étrangers. Ainsi , en se plaçant au point
de vue môme de ceux qui font remarquer que ce
secrétaire n'est pas seulement le fonctionnaire de
la Suisse, mais encore celui des autres pays de
l'Union , on arrive à cette conclusion que ce se-
crétaire est encore beaucoup moins éligible qu 'un
fonctionnaire fédéral ordinaire.

Mais non seulement le personnel des bureaux
internationaux est nommé par le Couseil fédé-
ral : il est en outre soumis au contrôle et à la
surveillance du pouvoir exécutif suisse. Ce con-
trôle et cette surveillance ne sont , il est vrai , pas
exercés en vertu de la Constitution fédérale , mais
en vertu de stipulations internationales. Mais il
n'en est pas nnins vrai que ce secrétaire , s'il en-
trait au Conseil national , exercerait , comme
membre de l'Assemblée fédérale , en vertu de
l'article 85 de la Constitution , une surveillance et
un contrôle sur ce môme Conseil fédéral qui est
chargé de le surveiller. Ce serait un état de cho-
ses absurde en soi, mais ce serait aussi une si-
tuation indi gne ponr l'autorité executive supé-
rieure de la Confédération. Ce serait le renver-
sement , non seulement dn principe de la sépa-
ration des pouvoirs , mais encore la négation de
toutes les notions d'hiérarchie administrative.
Notre Constitution est ainsi frite que le Conseil
fédéral est à certains égards subordonné aux
Chambres. Le secrétaire du bureau international
entrant au Conseil national , il serait en exerçant
sa part d'attributions le supérieur de ses propres
supérieurs !

Et , à l'heure présente, il y a mieux encore. La
direction du bureau international est exercée par
un membre du Conseil fédéral ; la subordination
du secrétaire de ce bureau est donc immédiate et
directe , aussi bien que la subordination de n 'im-

porte quel secrétaire dans l'un des sept départe-
ments du Conseil fédéral.

*
Dans un des articles de journaux qui ont paru

sur cette question , on a invoqué en faveur dn
maintien du mandat de député au Conseil natio-
nal de M. Morel , secrétaire du bureau de l'Union
internationale de la propriété littéraire et artisti-
que , le précédent qu 'aurait créé M. Kappeler ,
président salarié du Conseil d'Ecole suisse, qui a
fait pendant de nombreuses années partie du
Conseil des Etats. M. Kappeler est , en effet , fonc-
tionnaire fédéral et il a longtemps représenté aux
Etats le canion de Thurgovie . Néanmoins il n'y a
aucune analog ie avec le cas que nous discutons
ici. La constitution fédérale (art. 81) n'exclut du
Conseil des Etats que les membres du Conseil na-
tional et du Conseil fédéral. Les fonctionnaires
fédéraux na sont pas exclus et s'il plaît à un can-
ton de se faire représenter par un fonctionnaire
au Conseil des Etats , aucune disposition constitu-
tionnelle ne l'en empêche.

Cet état de choses n'est pas une anomalie ; ce
n'est qae la conséquence stricte des règles de no-
tre droit public. Le Conseil des Etats exerce, il est
vrai , les mêmes attributions , ou peu s'en faut , que
le Conseil national , mais il ne se compose pas de
représentants du peuple ; la constitution fédérale
dit expressément que le Conseil des Etats se com-
pose des représentants des cantons , et elle n'im-
pose à ceux-ci aucune règ le ni aucune autre res-
triction que celie mentionnée plus haut dans le
choix de ces représentants. Les cantons sont eux-
mêmes jnges et maîtres de la matière : de là aussi
la diversité , de canton à canton , du mode de no-
mination des députés aux Etats. Tout cela est si
élémentaire qu 'il est étrange qu'on soit obli gé de
faire quasi un cours de droit public pour démon-
trer que l'exempte invoqué est mal choisi.

Dans le même article , on parle aussi des colo-
nels divisionnaires qui sont en même temps dé-
putés au Conseil national. L'exemple ne vaut pas
mieux que le précédent. Le jour où l'on décidera
que les colonels divisionnaires sont en perma-
nence de service et jouissent d'un traitement fixe,
on pourra el on devra même les exclure du Con-
seil national , à moins qu 'une exception légale ne
soit créée en leur faveur. Mais aujourd'hui ils ont ,
au point de vue de l 'éli gibilité , les ntêm-is droits
que les autres miliciens de n'importe quel grade
et quel rang.

Aujourd'hui déjà , dans la bureaucratie fédérale ,
on voit d' un œil jaloux la situation privilégiée,
faite pour les traitements , pensions , assurances,
etc., aux fonctionnaires des bureaux internatio-
naux. Faut-il à celte situation ajouter encore un
privilège politique absolumen t contraire au droit
public ?

Personne n'est tenu de briguer des fonctions
dans les bureaux internationaux : ceux qui les
obtiennent doivent savoir s'en contenter. D'ail-
leurs , les Etats de l'Union , en créant de sembla-
bles bureaux , en les dotant richement , ont en-
tendu , sans nul doute , qne le personnel se vouât
à ses fonctions , et ne cumulât pas avec celles-ci
un mandat législatif et un rôle actif dans la poli-
tique militante.

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
Jt sera rendu compte de tout ouvrage dont
il 'sera adressé un exemp laire à la Rédaction.
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— MARDI 6 MARS 1888 —

Café du l.e m un. — Concert donné par la
Chapelle des fié es Pf a iffer , mardi  6, dès 8 h.
du soir.

Cercle du Sapin. — La répétit ion du groupe
des chanteurs est renvoyée à huitaine.

Uralon Choral©. — Répétition générale,
mardi 6, à 9 h. dn soir , au C4è Lyrique.

Agsoelntlon des fabricants et ou-
vriers faiseurs de ressorts. — As-
semblée général , mardi 6, à 8 */« h. du soir ,
à l'Hô el de Ville.

Intimité. — Assamblée générale , mardi 6, à
8 Vj h. du soir , au local.

lie Vaudeville. — Rép étition , mardi 6, â
8 7» h. du soir , au loeil.

$rehestre ro»£o». — Répétition , mardi 6,
à8V, h. du soir , au Café Kunz , Balance 15.

Conféreuee publique. — Mardi 6, à 8 1/2 h.
du soir , à l'Amphithéâtre . « P.-L. Courier »,
par M. ie pasi ^or Eug. Ladame , professeur , à
l'Académie de Neuchatel.

sLa Cagnotte (groupe d'épargne) . — Assem-
blée mensuelle réglementaire , mardi 6 , à
8 8/t h. du soir , au local.

Club des 3ïérame-tot. — Réunion , mer-
credi 7, à 8 '/a h. précises du soir , au local.

Coneordla. — Gôsangslande , MiUwoch den
7 , Abends 8 y, Uhr , im Lokal.

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 7,
a 8 Vj h. du soir , au local.

ïitt Ruche (Groupa d'épargne) . — Assemblée
générale rég lementaire , mercredi 7, à 8 */ t h.
du soir , au local habituel. Amendable.

Orphéon. — Répétition générale, mercredi 7,
à 9 h. du soir, au local.

F»nfare 3£ont»gn.«rdo. — Répétition gé-
nérait ;, mercredi 7, à 9 h. du soir, au local.
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Il y a donc là une question de haute convenance
vis-à-vis des Etats de l'Union. Ceux-ci ont laissé
nne marge très grande au Conseil fédéral : il ne
faut pas leur fournir l'occasion de s'en repentir et
de prendre d'autres dispositions. Il y a une ré-
serve de bon goût à observer par la Suisse, si elle
veut continuer à être le foyer des administrations
internationales. Les fonctionnaires des bureaux
internationaux devraient être les premiers à re-
pousser toute tentation de pratiquer un cumul qui
ne serait digue ni d'eux-mêmes, ni du Conseil fé-
déral qui les a nommés et qui est responsable
vis-à-vis de l'Union , et qui serait absolument in-
compatible avec les exigences de la stricte et im-
partiale neutralité des bureaux internationaux.

Mais , d'un autre côté, il y aurait lieu , croyons-
nous , de régler législativement la question d'ex-
territorialité du personnel des bureaux interna-
tionaux. Les membres étrangers de ces bureaux
pourraient être traités , an point de vue de leur
statut psrsonnel , comme les diplomates. Il n'y
aurait aucun inconvénient de placer sur le môme
pied les membres suisses. U y a même une cer-
taine nécessité de le faire , car on ne saurait ad-
mettre que ces fonctionnaires internationaux
soient détournés de l'accomplissement régulier de
leurs devoirs par le service militaire , par nn
mandat de juré cantonal ou fédéral , par l'obliga-
tion de siéger dans un bureau d'élection , etc., en
un mot par l'une ou l'autre de ces corvées publi-
ques , agréables ou désagréables , que l'organisa-
tion fédérale impose aux citoyens suisses.

L'exterritorialité n'entraînerait , du reste, pas
forcément l'impunité d'impôts , car le fonction-
naire international jouit des institutions publi-
ques , voirie , écoles , églises , police , etc., an même
titre que les autres habitants du territoire.

En un mot , et pour nous résumer , il faut con-
server aux bureaux des c Unions » leur caractère
international ; ils le perdraient le jour où leur
personnel serait admis à jouer en Suisse nn rôle
politique.

Il peut paraître dur à l'un on l'autre fonction-
naire de ces bureaux de renoncer au marocain
législatif , mais il faut savoir dans ce monde se
contenter de la situation qu 'on a soi-même choisie
et ne pas prétendre s'asseoir à deax tables à la
fois.»

Officiers de pompiers. — Le cours d'instruc-
tion des officiers de sapeurs-pompiers , qui a dû
être ajourné l'automne dernier , aura lieu à Berne
du 8 au 15 avril prochain. On compte sur une
grande participation.

La lutte contre le phylloxéra. — Mercredi
se réunira à Berne , dans la salle du Conseil des

Etats , la commission phylloxérique internatio -
nale. Les représentants de la presse seront admis
à assister à ses délibérations.

Recettes des péages fédéraux. — Les re-
cettes des péages se sont élevées en février à
1,848,978 fr. 69 c, soit 39,715 fr. 31 c. de plus
qu 'en février 1887.

Pour les deux premiers mois de l'année , les re-
cettes sont de 3,602 ,310 fr. 90 c, soit 229 ,864 fr.
80 c. de plus que dans la période correspondante
de 1887.

Les mises de pauvres

On lit dans l' Université de Lausanne , organe
de MM. Ducasse et Henri Mayor , maîtres à l'E-
cole normale du canton de Vaud :

« Dans les journaux de Rio-de-Janeiro , on
peut lire des annonces comme celles-ci :

« A vendre , dans une maison particulière , deux fem-
mes de chambre nées dans le pays, l'une de dix-neuf
ans, l'autre de vingt-deux , de bonne mine , sages et sou-
mises, sachant blanchir , repasser et coudre parfaite-
ment , etc. »

« A louer une nourrice très saine et douce , mulâtresse
de couleur claire , garantie de bonne origine ; son lait
est nouveau et d'excellente qualité. S'adresser , etc. »

« A vendre une vieille négresse, sachant bien faire la
cuisine et bien laver. Etua do gênerai Camara , 269. »

« A vendre cinq gentils petits nègres de sept à qua-
torze ans , un noir et deux négresses pour le travail des
champs , ainsi qu'une jolie mulâtresse, rua do Hospi-
cio, n» 169. »

Dans la Feuille des Avis officiels du canton de
Vaud , on peut lire les annonces suivantes :

« Vendredi 2 mars, à 9 heures , la municipalité de F...
placera en pension , pour un an , un homme âgé de 67
ans, une fille de 29, et cinq enfants de 1 à 12 ans. Ceux
qui ont ces pensionnaires doivent les rendre ce jour-là ,
à l'heure indi quée , avec tous leurs effets, sous peine
d'une retenue du 20% du prix de pension. »

« Le jeudi 1" mars , à 9 h. du matin , dans la salle de
ses séances , ia munici palité de M... procodera au place-
ment des personnes ci-après , savoir :

a) de trois garçons , âgés de 5, 12 et 13 ans ;
b) de trois filles, âgées de 6, 10 et 12 ans ;
C) et d'un vieillard , âgé de 67 ans, pouvant encore

travailler. »
Je ne sais si je m'abuse , m lis je crois aperce-

voir entre ces deux séries d'annonces une sorte
d'analog ie, peu flatteuse pour notre pays . Peut-
être tombé-j i dans le sentimenialiste , mais je ne
puis m'empêcher de plaindre ces « pensionnai -
res » qui doivent être rendus , comme de simp les
colis , lel jour , à l'heure indiquée , avec tous leurs
effets! Avec tous leur effets , depuis le biberon du
marmot jusqu 'à la pipe du vieillard... Pourquoi
C9 déménagement annuel et obli gatoire qui , par
le mauvais temps , peut être funeste et au vieil
homme et aux petits enfants ? Les municipalités
n'ont-elles pas d' autres moyens d'information ?
Ou bien placaraient-8lles leurs pauvres au ra-
bais , sans trop s'inquiéter du milieu où ils vont

passer les premières ou les dernières années de
leur vie ?

En attendant la centralisation de l'assistance
publi que, nous nous demandons si la loi ne de-
vrait pas accorder aux conseils de paroisse un
droit de surveillance sur le placement des pau-
vres. Si c'est du cléricalisme , il ne peut faire de
mal à personne , bien au contraire. L'interven-
tion des conseils de paroisse empêcherait ces
honteux marchandages qui , sous couleur de
bienfaisance, ne sont qu 'une espèce de traite des
blancs .

Les communes avancées ont aussi des pauvres
à placer. Elles le font discrètement , avec tact ,
et n'encombrent pas la Feuille officielle d'annon-
ces qui sont autant d'offenses à la dignité hu-
maine. JR. M. >

Chronique suisse.

COMTESSE MADELEINE
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Les nuages continuaient de s'amonceler , bientôt ils
tomberaient en pluie ruisselante.

Madeleine se pressait. Elle avait quitté le parc . Où
allait-elle s'abriter ? Elle connaissait là-bas , au bout
du sentier , un vieux garde et sa petite fille. Ces pauvres
gens l' aimaient , car lorsqu 'elle avait fait de petits pré-
sents à leur indigence , toujours son cœur avait ajouté
quelque chose à l' offrande de ses mains. Elle serait
bien accueillie.

La maisonnette en sapin rouge apparaissait garnie de
sa mante de verdure. Elle se dessinait , en relief , sur un
fond de robustes chênes. Son toit , presque aussi vieux
que les arbres de la forêt , se diaprait sous le velours
des mousses; une glycine encadrait ses fenêtres d'une
guirlande de grappes d'un lilas tendre , et une spirale de
fumée bleuâtre montait paisiblement de sa cheminée.
Devant la porte vermoulue , trois ruches dressaient leur
toiture ronde en paille tressée, et les abeilles affairées ,
voltigeaient sous les nuages sombres , se hâtant de re-
gagner le rucher.

Que de paix dans cette maisonnette fermée à tous les
bruits de l'ambition , et dont les fenêtres ne s'ouvraient
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qu'aux brises embaumées , au bruissement de la foret ,
aux échos de la colline.

Un éclair , suivi d' un formidable coup de tonnerre ,
aveugla Madeleine. La pluie se mit aussitôt à tomber en
déluge; elle ruisselait sur les feuilles , elle grossissait
les ruisseaux. En quelques minutes les vêtements de
la fugitive furent traversés. Elle frissonnait en entrant
dans la maison du garde. Le vieillard à la barbe blan-
che et au sourire honnête l' accueillit avec des paroles
hospitalières, puis , il s'agenouilla devant la cheminée
et jeta du bois mort sur les landiers. Aussitôt une flam-
bée éclaira la pièce sombre et Madeleine prit place de-
vant l'âlre.

L' orage continuait; les éclaies succédaient aux éclairs ,
i l luminant 1 humble  chambre meublée à l' allemande.
Les deux lits étaient drapés de couvertures aux couleurs
flamboyantes , et les panneaux de l' armoire brillaient
comme des glaces. Cette chambre n'était pas laide dans
sa rusticité. On y voyait des coins égayés , des rideaux
blancs aux fenêtres , une cage où sifflait un bouvreuil ,
et un miroir jetait dans l'ombre un éclat d'étoile. Une
petite fille se tenait assise devant le foyer , regardant ,
timidement Madeleine , et n'osant lui parler , effrayée
par l'orage et par le visage rigide de la visiteuse; ce vi-
sage habituellement si aimable , et qui , ce jour-là , ou-
bliait de lui donner un sourire. Puis l'enfant se leva ,
et , tout bas , elle vint  dire à l' oreille du vieux garde :

— Oh ! grand-père, la belle dame a pleuré.
Madeleine se réchauffait peu à peu; mais son esprit

continuait à se nourir de pensées de révolte et de co-
lère.

On l'avait chassée... on l' avait insultée... on l' avait
appelée aventurière.. .  Chassée sur un soupçon...
chassée sans lui permettre un mot pour se disculper...
chassée !... Oh ! elle élait lasse de souffrir; elle aurait
sa revanche. Eh 1 quoi donc ... qu 'avait-on â lui repro-
cher ? Quel était son crime ? Sa beauté ! Fallait-il donc
qu 'elle se lançât du vitriol au visage ?

Et mentalement elle se répétait :
— Assez d'humiliation. Redresse-toi. Avec ton hum-

ble nom de Madeleine Méraux , tu es plus noble
qu'ils ne sont nobles , car ils n'ont dans le cœur qu 'un
amas de passions misérables. Orgueil et sottise , voilà

leurs titres , voilà leurs parchemins. Oui , tu as cheminé
assez longtemps sur la voie douleureuse... Pauvre lec-
trice , tu voulais y rester encore. Tu allais naïvement te
sacrifier à leur êgoïsme; tu allais te détourner de la
voie triomphale. Et pourquoi donc? N' es-tu pas faite ,
comme eux , pour la grande existence... Ne sauras-tu
pas l'apprécier avec plus d'intelligence , avec plus d'âme
que ces vils calomniateurs ? Me chasser I ils m'ont chas-
sée. Ah ! je n'avais rien fait pour devenir comtesse 
rien ... rien.. .  mais puisque ce titre s'offre à moi;
puisque je puis devenir noble comme ils sont nobles ,
riche comme ils sont riches , je les braverai dans l'exis-
tence. Me chasser 1 ils m'ont chassée !

Elle s'était éloignée du foyer , dont la flamme brûlait
sa fièvre , et l'œil fixe , assise maintenant devant la pe-
tite fenêtre , elle considérait l'horizon sillonné de feu ,
comme si elle voyait des choses graves surgir au milieu
de ces lueurs brusques.

A chaque éclair , le rideau de l'avenir se soulevai t,
lui semblait-il. Elle discernait alors la tourmente , l'ora-
ge; une vie de luttes; de la gloire et des humiliations;
des joies sans mélange et des souffrances infinies. Elle
accepterait tout. Et s' il fallait lutter , faire brèche dans
l' orgueil humain , elle lutterait , bravant et se riant des
meurtrissures.

Et , pourtant , cette lutte acharnée , était-ce le bon-
heur ? Quelle folie de rêver la richesse , quand pour
être heureux il faut si peu.

Pourquoi s'épuiser à saisir un antique parchemin , ce
hochet de vanité , quand il est facile d'illustrer son nom
par la charité , par la bonté. Pourquoi subir toutes les
amertumes? Pourquoi se déchirer à marcher sur les
ronces qui conduisent aux cimes , quand aux creux de
la vallée , à l' ombre , bien loin des puissants , il est un
sentier si riant , si vert , si abrité ? Heureux celui qui
préfère la maisonnette dans les bois et l' altier donjon
exposé sur sa roche à tous les vents du ciel , à tous les
éclairs de feu. Heureux ce vieux garde qui mainte-
nant , berçait sa petite fille dans le calme des grands
bois.

(A suivre).

France. — Le vinage , la faculté de viner en
franchise les vins destinés à l'exportation , ayant
donné lieu à de nouvelles fraudes , l'administra-
tion des douanes a décidé que les acquits-à-cau-
tion relatifs à ces expéditions seront imprimés
en rouge.

Ils indi queront le degré alcoolique des vins
ainsi que les marques et numéros des fûts.

En outre , la décharge de ces titres sera subor-
donnée à la production , an bureau de douane par
où la sortie aura été effectuée , de certificats con-
statant soit la mise en entrepô: de douane , soit
l'acquittement des droits sur ces vins à l'arrivée
dans ie pays de destination.

— Un financier parisien , M. Le Rosey, qui te-
nait une maison de coulisse, rue Notre -Dame-
des-Victoires , vient de disparaître en laissant un
passif considérable.

L'enquête a établi que Le Rosey avait pris la
fuite en emportant les cautionnements de ses
emp loyés el les fonds à lui confiés par les clients.
Des plaintes nombreuses ont été déposées au par-
quet.

Etats-Unis. — Deux officiers et deux sol-
dats de l'armée mexicaine, qui poursuivaient un
déserteur , ont franchi la frontière et sont entrés
sur le territoire des Etats-Unis.

Sommés de se retirer par le shériff américain ,
ils ont refosé. Des coups de fan ont élé échangés.
Un des Mexicains a été tué , un autre blessé. Un
Américain a été également blessé.

— On mande New-York , 5 mars :
« Des mécaniciens représentant toutes les com-

pagnies de chemins de fer aboutissant à New-
York , ont tenu hier un meeting, dans lequel ils
ont résolu de soutenir les grévistes du Chicago-
Burlington Quincy railway, quand bien même

Nouvelles étrangères.



il en résulterait nn arrêt dans la circulation de
tnns las t ra ins  dns Etats -Unis.  »

BERNE. — Nous extrayons les li gnes suivantes
des délibérations , de la séance du 5 courant , du
Conseil exécutif ba rnois :

«Il résulte d'un rapport de la Direclion de la
police , qu 'il existe dans la ville de Berne un cer-
tain nombre de maisons de prostitution tolérées
par l'autorité municipale et soumises au contrôle
de la police locale. Le Conseil exécutif invite le
Conseil communal de Berne à prendre les mesu-
res nécessaires pour faire cesser immédiatement
cet état de choses établi au mépris de la loi et
charge le préfe t de faire rapport à bref délai sur
l'exécution de cette décision. >

— On annonça la mort , survenue à Berne , de
M. Otio Scherrer , inspecteur fédéral des banques ,
décédé à l'âge de 35 ans.

ZURICH. — Un drame de famille vient de se
passer a Zurich. Jeudi , vers minuit , on a trouvé
sur un banc , près du pont jeté sur le Schanzen-
graben , les cadavres d'un homme et d' une
femme. On reconnut que c'étaient ceux du serru-
rier Weidmann , d'Affoltern , et de son épouse. La
femme avait les yeux bandés au moyen d'un mou-
choir. Weidmann se disposait à partir pour l'A-
mérique , mais ses effets avaient été saisis par ses
créanciers. Désespéré , le malheureux a tué sa
femme et s'est suicidé ensuite. Tous deux étaient
atteints en pleine poitrine . On a trouvé sur le
banc le revolver qui avait servi à perpétrer cet
acte de désespoir.

Nouvelles des cantons.

,\ Commission centrale d'imp ôt. — Le Conseil
d'Etat a nommé membres de la commission cen-
trale d'impôt pour l'exercice de 1888, les citoyens :
Gnyoi , Alfred , à Malvilliers ; Huguenin , Bélisaire ,
au Locle ; Ducommun , James-Albert , à Neuchatel
(1r° section).

Gorgerat , Elie , à Boudry ; Bonhôte , Jules , à
Pestux ; Lambert , Edouard , à NôUchâtel (2m8 sec-
tion).

*n Neuchatel. — No.re correspondant de Neu-
chatel nous a déjà fait connaître le sort du con-
cours de musique qui devait avoir lieu à Neucha-
tel. Voici à ce sujet le communiqué que nous
adressent lus intéressés :

« Le Comité d' organisation du concours inter-
national de musique et de chant projeté , d'abord
pour 1887 et renvoyé à l'année suivante à caose
de l'Exposiiion nationale d'agriculture , s'est réuni
mercredi dernier ponr statuer définiti vement sur
la question de savoir s'il était possible d'avoir ce
concours à Neuchatel en 1888.

» Le Comit é a constaté que celte entreprise , en
dehors du but spécial pour lequel elle avait été
créée, aurait procuré à la ville des avantages ma-
tériels incontestables sans exi ger d'elle de grands
sacrifices. D' un autre côlé , il a été obligé de con-
venir qu 'ensuite de circonsta nces diverses , la po-
pulation , après avoir été tout d' abord absolu ment
sympathique à cette œuvre , s'était sensiblement
refroidie et désirait que la fête n'eût pas lieu dans
le courant de cette année.

» En présence de ces dispositions du publi c qui
se sont fait jour , en particulier dans ia réunion
convoquée dernièrement dans ce but à l'Hôtel de
Ville , le Comité n 'a pas cru pouvoir marcher de
l'avant et il a pris , bien malgré lui , la décision
de renvoyer l'organisation d'un concours sembla-
ble à des temps meilleurs et de se dissoudre.

» En portant cette déci.ion à la connaissance
des Sociétés invitées , il leur exprime ses plus vifs
et ses p lus sincères regrets de la décision qu 'il a
été obligé de prendre , tout en leur t f f i rmani  qu 'il
ne cède qu 'à la pressio n des circonstances , et qu 'à
tont autre moment il aurait été heureux de leur
offrir dans notre ville de N'euchâ '.el une hospita-
lité aussi cordiale que généreuse. »

— Un triste accident est arrivé samedi 3 mars ,
à la Coudre. M. Gustave Verdon , domestique
dans cette localité , s'est fracassé la main gauche
en déchargeant un fusil , le canon de l'arma
ayant éclaté. Transporté tout de suite à l'hôpital
Ponrtalès , à Neuchatel , il dut subir l'amputat ion
de la main. Ce malheureux est marié et père de
deux enfants.

— Jeudi prochain , à Neuchatel , les enfants de

M. S. Mayr , professeur de musique à la Chaux-
de-Fonds , donneront deux représentations (l'une
pour filles , l'autre pour garçons "» de l'opéra-co-
mique de Bordèse : « Frère et Sœur. >

— Nous apprenons qu 'une troupe d'opéra al-
lemand donnera à Neuchatel une série de repré-
sentations dans le courant du mois d'avril pro-
chain. Cette troupe sera composée d'artistes dis-
tingués des th éâtres de Munich , d'Augsbourg et
de Bâle , sous l'habile direction de Mme Hagen.
Les meilleurs opéras français et italiens figure-
ront au répertoire.

— Le Vaterland de Lucerne , annonce , à
nouveau , que la Saint-Siège a donné 100 ,000
francs pour la construction d'un temple catholi-
aue à Neuchatel.

Chronique neuchâteloise.

(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)
Neuchatel , 5 mai 1888.

Dans la dernière session , le Grand Consei l
avait renvoyé à la Commission le projet de loi sur
les communes pour rédaction définitive. Aujour-
d'hui , il était convoqué pour voter sur l'ensem-
ble de la loi. Ma dépêche vous l'a appris , la vota-
tion est des plus réjouissante ; l'Assemblée lég is-
lative a été unanime pour voter cette loi.

Ce n'est pas à dire que tous ceux qui l'ont
adopiée aient lieu d'en être entièrement satis-
faits. A ce sujet , il s'est dit an Grand Conseil des
choses qui méritent d'être retenues.

Vous vous souvenez , par exemp le, que le vil-
lage de Fenin réclame a corps et à cris son auto-
nomie communale. Aujourd'hui encore il adres-
sait une requête énergique au Grand Conseil et
il ne se gênait pas pour déclarer que ses haines
persisteraient aussi longtemps qae les décisions
de l'Assemblée. La Commission s'est réunie ,
séance tenante , pour examiner derechef celle ré-
clamation : d'où suspension de séance , joie de
MM. les députés qoi se précipitent au dehors de
la salle , pareils à des écoliers auxquels ou donne
15 minutes de congé.

A la reprise et tandis qae la Commission déli-
bérait toujours , il a été donné lecture d' une let-
tre du Conseil muni cipal de Cerneux Péquignot
demandant au Grand Conseil de réfréner les
appétits gloutons de la Brévine qui convoite ,
paraît-il , une partie du terriioire ae Cerneux-
Péqui gnot. La Brévine voudrait bien s'approprier
les pâturages les plus gras de ce territoire , mais
Cerneux - Péquignot ne l'entend pas de cette
oreille et il se défend unguibus et rostro, à coups
de bec, à coups d'oûgles.

M. Cornaz , directeur de justice , lit un rapport
du Conseil d 'Etat concernant le Greffa central des
Prndhomme?. Ce tribunal a fait ses preuves à la
Chaux-de-Fonds ; le titulaire actuel a un traite-
ment dérisoire de fr. 1500 et à l'heure qu 'il est il
doit tout son temps à ses fonctions. Tous les grou-
pes, la députation tout entière de la Chaux-de-
Fonds et le Conseil municipal de cette localité
sont unanimes pour demander que de provisoire
qu 'il est ce poste soit transformé en poste défini-
tif avec traitement annuel de fr. 3600. Il s'ag it
pour le Grand Conseil de ratifie r purement et
simplement la convention passée entre l'Etat et
le Conseil municipal de la Chaux-de-Fonds.
L'u rgence est demandée et après une courte dis-
cussion entre MM. Cornaz et P. Jeanneret , en-
suite des explications fournies par M .Y1. Leuba et
A. Maridor , la convention est ratifiée à une très
grande majorité.

La Commission charg ée d'examiner la loi sur
les communes réapparaît. M. E. Lambelet , son
infatigable rapporte ur , annonce qu 'elle a décidé
de ne pas revenir sur sa décision précédente ,
que les motifs allégués ne sont pas suffisants pour
déférer aux vœux des pétitionnaire s de Fenin.

M. Al ph. DuPasqaier tient à plaide r la cause
de ce village. U ne s'agit pas de consacrer la réu-
nion administrative de trois communes ; la ques-
tion est plus grave ; en partageant la manière de
voir de la Commission , le Grand Consei l déci-
dera la disparilion d'une commune qui a existé
jusqu 'en 1888, !e Grand Conseil prononcera que
dès aujourd'hui la commune de Fenin aura cessé
rl'eYisler.

La Constitution dit que les communes peuvent
être fusionnées si les intéressés le demandent ou
si le besoin l'exige. Bien loin de demander cette
fusion , les habitants de Fenin s'y opposent. Il

s'agit de savoir si vraiment le besoin 1 exige.
L'orateur ne le pense pas ; il y a dans Fenin les
éléments nécessaires à une bonne administration.
Si c'est le besoin de Vilars et de Saules qui exige
cette fusion , on ne doit pas sacrifier nne com-
mune dans l'intérêt de deux autres. L'orateur fait
encore valoir une dernière considération : lors-
que la loi sur les communes sera votée , l'ensem-
ble de la population et des communes la considé-
rera comme une œuvre de concession , tandis que
seul Fenin se croira complètement sacrifié. Pour-
quoi ne pas faire droit à sa demande? Une fois
l'expérience faite et si elle ne réussit pas , plus
tard on pourra fusionner ce village avec les deux
autres , alors seulement le véritable besoin l'exi-
gera. (A suivre.)

Grand Conseil.
.*, Quartier de l'Abeille. — Nous recevons la

lettre suivante :
Monsieur ie rédacteur de l'Impar tial,

En Ville.
Pendant longtemps on entendait dire dans le public :

« L'A beille manque d'eau. » Aujourd'hui c'est une mon-
naie qui n'a plus cours. En effet, il y a quelques semai-
nes, la Société Immobilière l'Abeille (Progrès 79 à
107A) faisait emplir les quatre puits d'eau des gorges
de l'Areuse. Maintenant , ce sont les ouvriers qui exé-
cutent , dans l'intérieur des maisons, les travaux qui
peuvent se faire en attendant que la saison permette
d'ouvrir la rue jusqu 'à la conduite maîtresse.

Agréez , M. le rédacteur , l'assurance de ma parfaite
considération. Un habitan t de L'Abeille.

Chronique locale.

Berne, 6 mars. — Les Basler Nachrichten et le
Bund nous apprennent que la délégation du Con-
seil d'Etat de Genève , composée de MM. Gavard
et Ador , envoyée naguère à Paris pour s'occuper
des questions de chemins de fer intéressant Ge-
nève, a rapporté de bonnes nouvelles. Les dépu-
tés de la Haute-Savoie et de l'Ain se sont joints
aux magistrats genevois pour recommander l'é-
tude d'une ligne permettant à la région de profiter
des tunnels alp ins construits ou projetés , Mont-
Cenis , Simplon , Mont-Blanc. L'accueil du gou-
vernement français a été encourageant , et la
Compagnie P.-L.-M. va procéder aux études pré-
paratoires de la li gne de la Faucille.

Lausanne, 6 mars. — A la suite de désordres
survenus à l'occasion de deux réunions salutistes ,
— tenues dans le café-chocolat de la place du
Tunnel , à Lausanne, — pla inte fut portée et le
tribunal de cette ville , qui vient de s'occuper de
cette affaire , a rendu hier au soir un j ugement
condamnant : 1°19 antisalutistes à des amendes
variant de fr. 48 à fr. 21, plus 200 fr. de domma-
ges-intérêts et partie des frais ; — 2° 5 salutistes
(4 femmes et 1 homme) sont condamnés à des
amendes de fr. 24 à fr. 15 et partie des frais , pour
avoir contrevenu à l'arrêté du Conseil d'Etat in-
terdisant les réunions salutistes dans un local
public. Six accusés des deux sexes sont acquittés.

Pans, 6 mars. — On vient de distribu er , a la
Chambre , la proposition de loi tendant à autori-
ser la Compagnie de Panama à émettre pour 600
millions de titres remboursables avec lots.

Rome, 6 mars. — Quelques manifestations ou-
vrières ont encore eu lieu , mais à l'heure actuelle
le travail a repris , la munici palité ayant ouvert
de nouveaux chantiers.

Vienne , 6 mars. — Le prince de Galles vient
d'être nommé par l'empereur chef honoraire du
12e régiment de hussards.

Une députation de ce régiment partira pro-
chainement en Angleterre pour se présenter au
prince de Galles.

New-York , 6 mars. — Il règne une grande
excitation sur le marché au coton où la baisse a
pris des proportions considérables depuis samedi.
Les changements sont très violents. On signale
déjà trois faillites important es.

Turin, 6 mars. —On signale de nombreux dé-
sastres causés par les avalanches à Ronco , Valprà
el Ribiol. A Valprà , quarante-cinq familles sont
bloquées par la nei ge, et la chute continuelle des
avalanches empêche de leur porter secours.

Berlin, 6 mars. — Une violente tempête de
nei ge s'est abattue sur la Prusse occidentale et
Dantzig. La circulation des trains est interrom-
pue sur la plupart des voies ferrées de la ré-
gion.

Lille , 6 mars. — La greva est terminée à Sons-
le-Bois. A Hautmont . la situat ion est la même.

Dernier courrier.
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CHAPITRE IX
Deux futures sur les bras.

Victor , muet et décontenancé , marchait derrière, tou-
jours chargé du bichon et s'attardait en mesurant de la
pensée le précipice où il continuait de rouler. Le couple
allait à petits pas.
Ë&~— J'ai dit avec déplaisir , madame, reprit galammnat
M. Ponsonnet ; car Victor semble beaucoup tenir à vous
et je le conçois. Vous l'avez entouré de soins si nom-
breux et si affectueux I C'est un garçon de cœur.. .
t» — Peuhl un ôtourneau , un flâneur , une chiffe. Genti l ,
quoi que nullement sérieux. Pas la moindre volonté ,
cédant au premier venu , au dernier qui a parlé. Bon
garçon avec cela , mais d'aucune solidité. Tenezl vous
m'inspirez un grand intérêt et une réelle sympathie ...

— Oh I madame !
— Si. Je ne biaise pas, moi , dans mes manières de

penser et de dire comme un tas de pies-griéches. Hé
tien! là , à votre place, je n'eu voudrais, on aucune fa-
çon , pour mon gendre.

— Bah !
— Croyez-en la perspicacité et l'expérience d'une

femme I Nous autres , nous croyons plus loin et plus vite
Reproduction interdite aux journaux n ayant pas traité ayec la
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que vous , membres du sexe masculin. Victor ne fera
jamais un mari — un mari raisonnable , s'entend.

— Alors , si vous aviez une fille à marier et qu 'il vous
la demandât?.. .

— Je la lui refuserais carrément.
— Vous auriez peut-être raison , madame Saponelle.
L'oncle , en concluant de la sorte , était songeur et

soucieux. Cette dame devait connaître sou neveu mieux
que personne , elle qui l'avait logé si longtemps et suivi
de si prés ! Victor , en arrière garde, ne se doutait point
des insinuations malveillantes dont Mme Saponelle ve-
nait d'emplir l'oreille crédule de son oncle au profit de
ses projets matrimoniaux personnels.

— Drôles d'amis 1 murmurait toujours l'oncle Aristide.
L'un l'exalte, l'autre le démolit. Je marche dans les mys-
tères. A moins que cette extravagante n 'agisse ainsi
qu'avec certaines intentions. Elle m'en a déj i touché
un mot hier Elle y revient aujourd'hui , en procédant
par circonYallations Ma fortune la tente sans doute ?
Restons sur nos gardes.

Tout le monde se rencontra , au déjeuner , autour de
la table sur laquelle le soleil , enfin victorieux des nuées
pluvieuses et des brouillards d'automne , épanchait sa
plus lumineuse gerbe d'or.

Mal gré les appréhensions de Victor , rien ne troubla
l'harmonie , aucune parole compromettante ne trahit les
situations équivoques et adverses ou présence.

Quand on se leva de table, Adélaïde , revêche, verdâ-
tre , fébrile , s'approcha de Victor pour lui prendre le
bras à son tour et l'entretenir comme elle le lui avait
annoncé. Il s'agissait d'explications à demander et à
recevoir. Victor s'y attendait et en frissonnait. L'oncle
Aristide s'était dirigé vers la fenêtre , pour consulter le
ciel et savoir si l'on pouvait , sans crainte d'averses,
risquer une tournée de chasse dans le fameux vol du
chapon.

— Tiens ! exclama-t-il aussitôt. Voici M. et Mlle Bar-
lett en visite de digestion.

Victor devint pourpre . Adélaïde , qui ne le perdait
pas des yeux , se sentit xexée et courroucée à la fois.
Vexée de renoncer à l'entretien qu'elle s'était promis ,
courroucée de lire sur le visage de son cousin une émo-
tion dont elle soupçonnait la cause.

Frachet introduisait M. et Mlle Barlett , dans le salon ,

pendant que M. Le Crampon et M. Rossignol quittaient
ensemble la salle à manger pour une promenade Ils
semblaient être subitement devenus les meilleurs amis
du monde. M. Ponsonnet , Mme Saponelle , Mlle Adé-
laïde et Victor passèrent au salon.

M. Barl ett s'y tenait debout avec sa haute taille , son
visage maigre et ascéti que , sa bouche sentencieuse et
son air compassé de chouette méditative. Mlle Cécile , à
côté, toute mi gnonne , jolie comme un blond bébé , fraîche
comme un bouton de rose , éveillée comme une berge-
ronnette Victor , en entrant , la but des yeux , tout en-
tière et en resta bouleversé.

L'attention de M. et do Mlle Barlett fut soudain attirée
par Mme Saponelle , cette grosso dame inconnue , en
déploiement de volants , de bijoux et ornée d' un bichon
au coin du corsage , comme d'un bouquet de poils frisés.
M. Ponsonuet la présenta : une Parisienne , amie de la
famille L'ex-pharmaeien , défiant par nature et par pro-
fession , jugea assez défavorablement cette toilette , ce
plâtrage , cette physionomie vulgaire et hardie. La jeune
fille , gaie avant tout , regarda Victor avec curiosité et
fut prise d'une inquiétante envie de rire qu 'elle avait
peine à dissimuler.

Elle rapprocha son fauteuil du fauteuil d'Adélaïde , qui
reçut cette avance affectueuse avec une hauteur glaciale.
Adélaïde pressentait eu Cécile une rivale , inconsciente
peut-être , mais dont les troubles , les rougeurs et la
conduite de son cousin lui faisaient redouter la puis-
sance.

La conversation s'engagea générale , banale , insigni-
fiante. Victor se montra très gracieux pour Cécile dans
ses attentions et ses paroles, bien qu 'il se sentit sur-
veillé et commenté par sa cousine Adélaïde et par Mme
Saponelle. Il avait deux prétendues sur les bras main-
tenant. .Mais que lui importait? Son cœur débordait
pour Cécile dans son langage , dans son geste, dans sou
regard.

Par une pente naturelle , trois femmes à marier se
trouvant reunies , la causerie tomba sur le maiiage.
Adélaïde eut un accès de lyrisme subit sur ce chapitre .

[A suivre.)

L'ONCLE ARISTIDE

de la Chaux-de-Fonds
Du27 février au 4 mars 4888.

Recensement de la population en janvier
1888, 25 ,550 habitants.

Naissanoee.
Charles-Emile, fils de Augsburger , Char-

les-Edouard , Bernois.
Paul-Marcel , fils de Perrenoud-André ,

Louis-Paul , Neuchâtelois.
Marthe-Eva , fille de Perret , Jules-Léon ,

Neuchâtelois.
Esther , fille de Chappuis , Auguste , Vau-

dois.
Marguerite, fille de Humbert-Droz , Jean-

Henri , Neuchâtelois.
Adrien-Reynold , fils de Monnier , Fritz-

Jules , Bernois.
Albert , fils de Schaad, Urs-Joseph, So-

leurois.
Narcisse, fils illégitime , Bernois.
Louis, fils de Ziegler , Andréas , Wurtem-

bergeois.
Réné-Arnold , filsde Studler , Louis Alcide ,

Bernois.
Marguerite , fille de Millier , Fritz-Albert,

Bernois.
Fritz-Albert , fils de Bourquin , Arnold ,

Bernois.
Jules Lucien , fils de Gagnebin , Louis-Al-

bert , Beruois.
Jeanne-Mina , fille de Huguenin-Vuille-

min , Fritz-Emile, Neuchâtelois.
Charles-Auguste, fils de Faruy, Nicolas ,

Bernois.
Cécile-Elise, fille de Imer, Auguste-César ,.

Bernois.
Léon-Gaston , fils de Stegmaun , Albert

Eugène , Bernois.
Promesses de mariage.

Dessoulavy, Luc-Abram, horloger , divorcé
de Ketsiha , née Hercod , Neuchâte-
telois , et Mellier , Marie-Augustine,
Neuchâteloise.

Savary , Charles-Samuel , pasteur , Vau-
dois , et Favre-Bulle , Elise-Constance-
Marie-Félicité , sans profession , Neu-
châteloise.

Vodoz , Paul-Eugène, libraire , Vaudois ,
et Delachaux , Marie , sans profession ,
Neuchàtelohe.

Rothen , Frédéric-Arnold , monteur de
boites , Bernois , et Emery, Jenny, sans
profession , Vaudoise.

Mariages civils.
Kânel, Christian , marchand de bois et

Schweizer , Marie-Louise, repasseuse
en linge, les deux Bernois.

Bùhler , Paul Fritz , agriculteur et Gfeller ,
Elise-Lina, servante , les deux Ber-
nois.

Jacot , Jean-Louis , cultivateur , Neuchâte-
lois et Bernois et Maurer , Aline-Louise ,
cultivatrice, Bernoise.

Mehl , Wilhelm , négociant , Wurtember-
geois et Schanz , Henriette-Adèle , sans
profession , Neuchâteloise

Mutti . Gottfiied , faiseur de ressorts et
Bernhard , Anna-Maria , cuisinière, les
deux Bernois.

Wehren , Henri-Emmauuel , guillocheur ,
Bernois et Hainard , née Waber , Ro-
sina-Elisabetb , veuve de Hnynard ,
Ulysse-Arthur , ling ère , Neuchâteloise.

Cuche , Frédéric Louis , journalier et Cu-
che , née Queloz , Maria-Céline, veuve
de Louis-Auguste Cuche , pierriste , les
deux Neuchâtelois.

Wenger , Frédéric , tonnelier , et Bhend ,
Elisabeth , servante , les deux Bernois.

Décès.
167!R Zehnder , Armand , né le 5 mars

1887, Bernois.
16704. Enfant du sexe masculin , né-mort ,

à Bernhard , Marianua , Bernois.
16795. Girardin , Marguerite-Amélie , née

le 13 février 1888,. Bernoise.
16796. Reymond , née Ptrudel , Jeanne

Charlotte-Marguerife-Susanne , épouse
de Reymond , AJcide-Euaèue , sans pro
fession , née le 26 février 1829, Nenchâ
teloise.

BTA.X CIVIL

LA PATERNELLE
Société de Secotirs mutuels aux orphelins

Les réceptions de candidat e 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. Redari , rue du Parc 11.
1216-5 LE C O M I T E

a MM. les enlrepreueurs et ferblantiers,
eto., etc.

Les meilleurs préservatifs des condu ites
d'eau contre le gel et contre l'humidité
sont la 826-10

JLaisie de scories
et le

Tapis isolateur

Vente en gros chez
LAMBERCIER & CO , GENÈVE

Prospectus et échantillons franco sur demande ,
« wlfi Le soussi gné se recommande

.nsV-W*»» à MM. les fabricants d'horlo-
gerie et fabricants d'anneaux pour le
posnge d'anneaux pièces à clef et les
tenons pour remontoir avec vis intérieu-
res , nouveau système, les plus petits an-
neaux remontoirs sont fixés solidement.

G. RITSGHARD,
1705-2 5, rue de la Balauce 5.

Importation directe
mi f 1 /^I I • de la dernière

lne de uime »serei!
lentes. Prixtrè "

avantageux pour gros , demi-gros et détail.

]VEme G-UI3NTA.ISTD ,
4, RUE DU MARCHé 4. 1451-1

;BÏPL0IÏÏES D'HONNEUR g
a tout es les *&

EXPOSITIONS 1

Paris. Vienne JE

Aiiisti'-rdiuii JT  ̂ I
Utrn % |

i c!c' Ç^̂  I

e&  ̂ i
&L * 4Nw * Demandez B

ies Épiciers 1
il Confiseurs 1

I pplx : ie 1/2 kilo lfr-4ol

Se trouve à la Chnax de-Fonds chez:
MM. Mathias R UCH , confiseur , rue

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

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

Grenier 5
Elise SCHWEIZER , Comestibles ,

rue Neuve 5.
VERPILLOD - ZBINDEN , épicerie ,

rue Léopold Robert 41.
Ernest VILL ».RS , épicerie , rue

Léopold Robert 7.
A. WINTERFELD, épicerie , rue

Léopold Robert 59. 43-15'
Ch. PE-INET , comestibles, place

Neuve 10.
M»* SAGNE , confiserie , Balance 2.

Se trouve au i,ot'i,E chez
MM. P. PERRENOUD -JEANNERET , épi-

cerie et mercerie , rue du
Marais.

H. JEANNERET , épicerie , rue de
la Couronne.

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

M"" LIODET , épicerie , rue du Crêt-
Vaillant 134.

Brasseri ^ROBERT
Choucroute

et Viande salée.

Bscargots
MODE DE BOURGOGNE

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

aussi pour emporter. 11579-20'

EXCELLENTE
Bière fie Pschorr

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

Livraisons à domicile.

w «»**€» B ^ louer de suite ou pour
MA %9\y «Mi» % 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. 14S2-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TRICOTAGE
Unie P ïijihrnt rne de l'Industrie
111 r >  1/l 'UlUl j no ie, se recommande
aux dames de la localité pour le trico-
tât;" a la machine, tei que : Bas , Chaus-
settes, Guêtres , Jupons , Or.misoles, Four-
res de cruches et divers, ainsi que pour
les réparation» s'y rattachant. Travail
prompt et soigné. Prix modérés. 1471-1

O «. 8CHIXEBA
VJf  5, RUE DU GRENIER 5, sjî

$ offre très avantageusement Véritable f ij

X CAFÉ CHÉBIB0N g
)\ à i fr. 20 la livre. 1310-2 J\

X Pruneaux yj t
\V 1" quai.,  à 25 c. la livre. Vf

\ ii. SCHULER &
VJf  5, RUE DU GRENIER 5, sjî

$ offre très avantageusement Véritable f ij

X CAFÉ CHÉRIBON $
)\ à i fr. 20 la livre. 1310-2 J\

Pruneaux Q
Ll"  

quai., à 25 c. la livre. Vf

DV a MTéTfc usagé à vendre , Cure 9,r mmi* \W à l'étage. 1804-1

W Associé, '̂ Sê
Un jeune homme, travailleur , ayant

5 à 10,000 iranes disponi-
bles, trouverait à s'associer avantageu-
sement. Position assnrée. — Déposer les
offres , sous initiales J. M. T., an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1795



Enchères publiques
On vendra aux enchères publiques ,

mercredi 7 mars , dès les 10 heures du
matin , devant le Guillaume-Tell, un MO-
BILIER complet avec literie et objets
divers en très bon état. 1888-1

HORLOGERIE
Les trois fabricants de MONTRES dont

les marques suivent sont priés de donner
leurs adresses , sous initiales A. J. 16,
an Bureau de I'IMPARTIAL.

1° Mercure. 1882-1
2° Un touriste.

3° Un trèfle dans un carré losange.

Le doctenr VERREY,
M É D E C I N - O C U L I S T E

reçoit actuellement à la CHAUX -DE -FONDS ,
RITE LÉOPOL» ROBERT 41, les lundi
et jeudi, de 10 heures à midi. 1824-2

FRUITS SECS
en première qualité ,

de la dernière récolte et à très bas prix.

PRUNEAUX de Bordeaux.
PRUNEAUX de Bosnie. 1652-5
PRUNEAUX sans noyaux.

CERISES, PÊCHES, ABRICOTS.
POMMES évaporées du Canada,

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

Figues, Dattes, Citrons et Oranges.

ComestibleTch. SEINET

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

vient de recevoir 1687-9
500 livres COTON roux à tricoter, à 4 fr. 1© la livre.

50© livres COTON uni, toutes les couleurs , à 35 c. l'écheveau.
400© paquets COTON anglais, à 80 c. le paquet.

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

Se recommande, H. MEYER.
3. RUE DE LA ROMDE 3.

VÉRITABLES

Jambons de Westphalie
eu petites pièces.

Excellents FROMA GES de Munster
^
Spécialité de

THE de ÇHINE
CONFITURES AUX ABRICOTS

à 80 cent, le demi-kilo.

C A u  
magasin de 1651-5

O M E S T I B L E S
-n Clr SEINET 4r-

Splendide choix de

FILETS toolés, RIDEAUX,
etc., chez 942-7

43, RUE DE LA. SERRE 43

LÏNGÈRE ORODEUSE
Mines I o{n VU Hngére et brodeuse , rne

litHtlAt . <iu 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 , à 50 cent.
Le tout marqué aux initiales. Raccom-
modages ; ouvrage prompt et soigné.

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

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

S'adresser à la boulangerie , rue de la
Demoiselle 4. 803-16"

COMMERCE DE BOIS
Gros de Détail . 11053-]

19. Rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

V> Le magasin de la v?

g! OO1D0IIIIII F0PÏÏUIBI K
7, RUE FRITZ COURVOISIER 7,

Vf est transféré 1853-11 Vf

Ê 39, rue ILéopold Robert 39 q

Briquettes d'anthracite
Nouveau Combustible

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

S'adresser au Commerce de Combustibles,

Albert KMFMâMN,
8, Rue du Marché 8,

dépositaire du meilleur « Anthracite bel ge » , ne contenant point de
pierres comme d'autres produits analogues. 1115-2

»" E¥SEUL§LES~w
3, R.UE DE LA. RONDE 3.

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle , ainsi que l'honorable
public que ses magasins sont au grand complet. — Choix immense.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Lits complets, à partir de. Fr. ISO —
Canapés » . . . .  » 45 —
Chaises. » . . . .  > 5 —
Tables carrées, » . . . .  » ÎO —

Commodes, Secrétaires, Lavabos, Glaoes, Lits en fer , Lits d'enfants,
Divans méoaniques, Chaises longues, Fauteuils, Salons oomplets en
velours et reps, Tables rondes et mi-lunes, Tables de nuit et à ouvrage,
Tables à ooulisse, Plumes et Crins.
OCCASION : THi lVTA usagé est à vendre , à prix avanta-

UN 1 l m\U geux , faute de place. 1932-13
Se recommande, II. MEYER.

S, T=5/u.e de la Ronde S.

Liquidation I
Pour cause de déménagement, on ven-

dra toutes les marchandises aux prix les
plus réduits. Immense choix de RUBANS
en tous genres. — C'est

10, RUE SAINT- PIERRE 10.
A la même adresse , à vendre , pour

cause de déménagement et faute de place,
un beau lit , lavabo , deux tables de nuit,
le tout en acajou. 1802-1

IHaifinn A. louer pour Saint-
lM.«U91f U.a Georges u pour le
mois de mai , une petite maison de cinq
chambres , cuisine et dépendances , jardin
avec pavillon , à proximité de la Garo et
des Collèges. 1817-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vente pur cause ie 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'horlogeiie , 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 très bas prix. 1638-6
3, RUE DE LA CURE 3, an 2me étage.

àUï Fabricants l'horlogerie.
Une fabrique d'Ebatiches 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 ponr des commis-
sions régulières et d'une certaine impor-
tance.

S'adresser par écrit , Case postale 221,
à Saint-Imier. 1654-1

j & .  x-crcriEie
de suite ou pour le 23 avril 1888 :

1» Un appartement au 1" étage, com-
posé de 4 pièces , un alcôve , cuisine et dé-
pendances avec corridor. 2° Un appar-
tement au 2m" 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. 1749-4

ÎBIOISCHWYLII â HI110G
Entrepreneurs

38, RUE DE LA SERRE 38
Installations d'eau.

Sièges anglais. 1267 5
BAi:iX"!S.

Doucnes.
Conduit s de lavoirs et de latrines .

Grand dépôt de TUYAUX en tous genres. Tuyaux en caout-
chouc, Raccords en métal , Bassins en foute émaillée et en
porcelaine, Amiantlie, Caoutchouc et Mastic pour joints de
vapeur , d'eau et de gaz. 

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

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

TaillrfWlSP M"° Cf c i l e  BILLON, rne
1 tu l lv  l!ov. ,\. « l'ieurs ia, se recom-

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

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

par MM. LAUIVE et FLBORY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement , —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de ô 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. 8084-132"

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

IDâbeemi is& tfk Pour cas im~
IfUIUtllUt;» 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 I'IM-
PARTIAL . 1735-3



Café Froidevaux
Mercredi 7 mars 1888

à 8 h. du soir ,

CONCERT
DONNÉ PAR LA

Chapelle des Frères Pfeiffer
Entrée libre. 1998-2

Pn l i c C A H SA  Une bonne ouvrière po-
1 UllSaCUarj » lisseuse de boîtes or de-
mande à se placer de suite. 1974-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnA nPl *«nntl A de toute moralité se
U110 JJCI OUUUC recommande pour des
journées et cirer les parquets. A la même
adresse, uu jeune homme offre a parta-
ger sa chambre ; prix très modéré. —
S'adresser rue de l'Industrie 23, au pi-
gnon. 1977- 3

finilWliAiir Un bon . ouvrier guiiio-
UUlUUvllCIll . cheur , régulier au travail ,
demande à faire des heures. — S'adresser
rue du Four 4, au rez-de-chaussée. 1976-3

Demoiselle de magasin. ""«inné8
bien recommandée, parlant les 2 langues ,
cherche une place , de préférence dans un
magasin de tissus. — S'adresser rue de la
Demoiselle 10, au premier étage , à gauche.

1944-3

R P M D N T r i l R  Un bon remontenr-
n C I l l U n i L U n .  actaevenr , assidu au
travail , demande une place dans un comp-
toir de la localité. Entrée de suite. 1932-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un 1 ar in înanr  Dien au courant de l'é-
Dll I t l l i l h UU chappement ancre et
des petites pièces , cherche à entrer en
relation avec une maison qui lui fourni-
rait boites et mouvements. 1942-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R a m n r i iA i i r  ^n rtm01iteur - acheveur
IlclllUIllcUl . demande une place dan s
un comptoir ou de l'ouvrage à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1943-3

Un bon commis X T^lT™
A la même adresse , à vendre de bons

réveils et des mouvements JACOTTET et
LKCOULTRE , soi gnés et ordinaires.

S'adresser rue du Puits 20, au premier
étage 1960-3

Une couturière refiffïT^
mande pour toute espèce de costumes et
confections. Elle se charge aussi de lin-
gerie pour dames. - S'adresser rue Jaquet-
Droz 14, au premier étage. 1961-3

IlnA ÎAlinA UII A de la Sui8se allemande ,
LUC JtUUO UllC active et de toute mo-
ralité , cherche une place dans une famille
chrétienne de la localité , pour aider au
ménage , où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser à M. J. Sie-
genthaler , rue du Premier Mars 5. 1962-3

un <1AIII !11H1A àplaoemnjeune hom-
Ull UClU dllUti me de 17 ans , connais-
sant parfaitement les repassages , démon-
tages et qui travaille aux remontages de-
puis quelque temps , près d'un bon remon-
teur ou dans un comptoir pour se perfec-
tionner dans cette dernière partie.

S'adresser chez M. Giauque , rue Jaquet-
Droz 29. 1963-3

InnrAnti  On désire placer un jeune
r r  homme de 15 ans , pour ap-

prendre une partie de l'horlogerie, de pré-
férence les emboîtages ou les garnissages
d'ancre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1865-2

Une bonne polisseuse dt^eTo?-
(légères), demande une place de suite ou
pour le courant du mois, dans un bon ate-
lier de la localité. — S'adresser rue de
Bel-Air 9, à droite. 1911-2

IVIP L A I AIKA ^ue ouvl'ière nickeleuse ,
lllO&ClcUac. sachant travailler à la ma-
chine , demande de suite une place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1903-2

Illl A IWW'Çttl i mi HPérimentée , re-
UIIC "LI SUHUrj commandable sous
tons les rapports , s'oOre comme RELE-
VEUSE ou GARDE-MALADE. Excellentes
références à disposition. — S'adresser à
Mlle Marie Schmidt, rue Nenve 8. 1829-2
Un jeune homme ES™ «M.:
ges et achevages d'échappements ancre ,
cherche une place dans un comptoir de la
localité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1866-2

l!ii i r ! i i i l C i i  Une bonne régleuse ayant
lltglcllsrj. l'habitude des retouches
cherche à se placer dans un bon comp-
toir. — S'adresser à M 11" Rochat , rue de
de la Balance 16. 1754-1

R AITinnf Alir U" Jeuue homme de 18
UiCIUUUluUl • ans, bien au courant des
posages de mécanismes , désirerait entrer
chez un bon remonteur pour finir d'ap-
prendre la partie. 1787-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

IlnA ÎAll HA f i l l A  hoanète et active de-
Ullt) JUIUC HUO mande une place de
servante dans uue bonne famille de la
localité. — S'adresser rue Léopold Robert
n» 12, au pignon. 1815-1

Pnlî c&All QA *-*n demande de suite une
r UlloSCllaD. apprentie polisseuse de
boîte s or. — S'adresser rue de la Balance
n» 14, au 2°" étage. 1971-3

lî nnmniimi'V Une fabri que d'horloge-
lliblilVulj i 111 >>. rie des Montagnes de-
mande deux remonteurs connaissant bien
les pièces 13 lignes. — Adresser les offres
et prix , aux initiales H. ooo, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1975-3

Faiseur de secrets. s^uX"
vrier faiseur de secrets , pour l'argent. —
S'adresser chez M. Emile Fasnacht , au
Crêt-du-Locle. 1978-3

¦ AiinA AII A 
(->n demande une jeune

J tUUc ime. fiiie pour aider dans un
ménage. — S'adresser rue Neuve 16, au
2«» étage. 1979-3

I AII I IA  f i l lf t  <")n demande une jeune
JCUli e lllie. fille pour s'aider dans un
ménage. — S'adresser rue de la Serre 4,
au 1" étage , à droite. 1980-3

Iln A f i l l A  munla de bonne recommanda-
lllie lllie tions , honnête et active, est
demandée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1946-3

P Ï I I A O'1 demande , pour le 15 Mars , une
r i l l t -  fille sachant très bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1763 4

^AmmAliÀrA On demande de suite une
OUUlllieiiei C. bonne sommelière. In-
utile de te présenter sans de bons certifi-
cats. — S'adresser au café Pierre -Henri
Sandoz , entre 3 et 4 heures. 1945-3

^APV9nfp Dans un jeune ménage,
oBi ïdillie. on demande une brave jeune
fille comme servante. — S'adresser rue St-
Pierre 14, au 2°" étage, à gauche. 1951-3

On II A UI'UI M A Pour un magasin de la
VU UeiUilllUe localité , un jeune hom-
me intelligent et de bonne conduite, com-
me commis-magasinier. Bonnes réfé-
rences sont exigées. Rétribution suivant
capacités — A la même adresse on de-
mande une bonne fille pour faire les tra-
vaux du ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1952-3

(Vq VAiirv On demande de suite ou dans
lU ltVeUl o. la quinzaine , deux bons
ouvriers graveurs d'ornements sur or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1953-3

Polisseuse de cuvettes. JS^SSï
de cuvettes , argent et métal , travaillant à
la maison , trouveraient de l'occupation
suivie. Payement reçu en livrant. 1964-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PJ]|A On demande une fille sachant
rlllC- très bien faire la cuisine. —
S'adresser rue Neuve 9, au 2m » étage.

18S0-2

Une bonne servante p ZrïLiZTet
trouverait à se placer pour le 22 Mars, rue
du Parc 44 , au rez-de-chaussée. 1902-2

Commissionnaire. °un"oVZ
jeune homme, libéré des écoles , pour com-
missionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1910-2

I A IIIIA UII A ^*U demande de suite une
JCUlie UllC. jeune fille honnête , propre
et active, pour bonne d'enfants. — S'adr.
rue de la Serre 18, au 2™ étage. 1912-2

Commissionnaire, j eunè homme po1^aider et faire les commissions. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1915-2

^Al'Vail i A ^u demande une personne
(SCI VdiUie- pour s'aider au ménage ; elle
serait rétribuée suivant ses capacités. —
S'adresser rue de l'Industrie 26. 1920-2
n.,».;»..., Un bon graveur d'ornements ,
Wi diVtj Ul . sachant faire le mille feuilles ,
trouverait de l'occupation suivie , dans
l'atelier Jules Guinand-Jeauneret , rue des
Pilons 295, Locle. 1826-2

^Mu ' lH ' l iÀ l 'A  *-*" demande pour Saint-
kJUlUUllj Hei e. Georges uue bonne som-
melière. Inutile de se présenter sans
preuve? de moralité. 1830-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAIÎ SSAH ïA ®n demande de suite une
l OllSStUse. apprentie polisseuse de
cuvettes et une assujettie, à défaut une
ouvrière. 1831-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S A HII A {ÎII A *-*n demande de suite une
sJtiUUe lllie. jeune fille , connaissant
bien les travaux de la cuisine. S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1850-2

Commissionnaire. su^^Sune^ar-
çon ou uue jeuue fille , libéré des 'écoles ,
pour faire les commissions. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au 2»° étage. 1871-2

InnrAnti  ^n demande de suite un ap-
aU yl CUll. prenti emboiteur ou un assu-
jetti. — S'adresser rue de la Promenade 7,
au rez-de-chaussée, à droite. 1851-2

T'i i l lAllSAS ^n demande de suite deux
I (U l R I I M a. ouvrières et 2 assujetties

tailleuses. — S'adresser chez M. Desaules-
Schœrrer , rue des Terreaux 12. 1870-2

T ' i î l l im c A  On demande une assujettie
ld lUUlbL.  tailleuse. 1753-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAnti  *̂ n demande de suite un
HUyi eULl- jeune homme pour apprenti
GRAVEUR, à l'atelier Pétremand , rue de
la Promenade 1. 1801-1

M. Bernard Kœmpf ,™rJer^8c;x
mande une bonne cuisinière , plusieurs
filles (gage, 25 fr. par mois) et deux filles
de cuisine. 1805-1
||A" |iiiDAn On demande dans la localité
1/UlvllSoS. une ou deux doreuses con-
naissant bien la partie. — S'adresser par
écrit Poste restante R. W. 1320. 1755-1

iinniA«iimiA A niotel de l'Aigle , à la
UUUie&liqiie. Chaux-de-Fonds, on de-
mande un bon domestique d'écurie.

1784-1

PahinAi A louer de suite uu cabinet
vdlJHiei. non meublé. — S'adresser rue
du Progrès 5, au premier étage, à gauche.

1981-3

PhanihrA A iouer de suite ou pour le
\.HilhiI ) I c. 15 mars, une chambre meu-
blée ou non , au soleil. — S'adresser rue
du Puits 17, au rez-de-chaussée. 1985-S

f ih inAt  A l°uer de suite un petit ca-
faUlUet. binet bien meublé , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1986-3

rii aiilhrA "*" l°uer' a un ou deux mes-
' HiuiîlM t. sieurs travaillant dehors ,
une chambre à deux fenêtres , bien meu-
blée. A la même adresse, on offre la cou-
che à deux jeunes garçons travaillant de-
hors. — S'adresser chez M>s veuve Dema-
gistri , rue de la Balance 4, au 2"" étage , à
droite. 1987-3

PhamhrA ^
ne chambre meublée est à

' Ihlii l lU C» remettre à un monsieur tra -
vaillant dehors. — S'adresser rue Neuve 6,
au 1" étage. 1988-3

Appartement. "ges 1888, un bel app ar-
tement , exposé au soleil ; à 15 minutes de
la Chaux-de-Fonds. — S'adresser , pour
tous renseignements , à M. Arsène Delé-
mont , cafetier , aux Eplatures. 1872-5

A ]  Aiia i-  pour le 23 avril 1888, un ap-
ItMiei partement au 2m » étage , com-

posé de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces avec une part de jardin , situé rue des
Fleurs. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
Du Bois , Charrière 2. 1748 4

tnnirtAniAnt A louer ' P°ur st-Geor-
Uppdl leiUeUl. ges 1888, à proximité de
la gare, un bel appartement de trois pièces
au premier étage, bien exposé an soleil.

S'adresser rue de la Paix 61, au premier
étage. 1764-4

ThamhrA ^
ne chambre meublée et in-

vUulUUl C« dépendante est à remettre à
un monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 1691-4"

I nn'amant On offre à louer, ponr
LUgCIIICIIl. st-Georges 1888 , nn lo-
gement de 4 pièces. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1782-4
fh imhrA A louer de suite ou commen-
vUillUUi e. cernent de mars une jolie
chambre meublée , inépendante. 1566-5'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
|H a „pç ,j n Ou offre à louer , de suite ou
lllagd^lU. pour St-Georges, un magasin
bien situé. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1956-3

Phamhr AS A louer Pour le  ̂ mars.
vUttUlUl Co. une grande et belle cham-
bre, indé pendante , au soleil levant, plus
uue petite. 1939-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Th amhrA *̂  louer ' a rrae personne de
ij UdUIMI B. toute moralité , une grande
chambre non meublée , à 2 fenêtres.

A la même adresse , à vendre uu Ht d'en-
fant, bien conservé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1954-3

ThamhrA A remettre uue belle cham-
til luIU iJ l ' • bre meublée à deux fenêtres ,
au soleil levant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1955-3

Appartement. GeUr  ̂fuû
premier étage , un appartement de trois
pièces; eau dans la cuisine. — S'adresser
rue de la Charrière 1, au 1" étage. 1798-8
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TinO -ÀrA M°" Iil,ole JEANNEKET ,
LlU geie. lingère, rue de la Prome-
nade 3, prendrait encore une ou deux
jeunes filles comme apprenties. 1999-3

PP1VS101V <-)n ^emande de suite quel-
I f iHwIUll -  ques bons pensionnaires
solvables. Excellente pension garantie. —
S'adresser rue du Premier Mars 14 c.

1992-3

Hiviin Faute de place , à vendre
M w M w t M M m . »  un divan lit presque
neuf , recouvert en cuir américain, prati-
que pour bureau ou restaurant. 1895-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P II k IICCITDrC! J'offre à vendre
l inAUOOUiiriO. un choix de

—«—— CHAUSSURES
f3ites d'avance, première qualité , à prix
modique. Bonne graisse pour la chaus-
sure à 60 c. la boîte. 1536-4

Henri REÏMONÏ ), rne Jaquet-Droz 14.

A LOUE R
deux fenêtres pour travailler à la trans-
mission. 1989-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DAM fiitffcVn rne Jaqnet Droz 8.
BT VMM.9 M.%9MM. On prendrait encore
quelques bons pensionnaires. Excellente
pension bourgeoise à prix réduit.
1991-3 Veuve BRUNNER.

A V I S
Une bonne BLANCHISSEUSE soi -

gneuse se recommande aux dames de la lo-
calité pour lavera la maison ouen journée.

A la même adresse, â remettre une
ebambre meublée , à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Chapelle 5, au rez-de-chaussée.

1993 3

l
^
tg On prendrait encore quelques

¦™-*MF« jeunes fillespourleur appren-
dre à raccommoder les bas et â broder.
— S'adresser à Mm° Jacot-Bertholet , rue de
la Cure 7, au i" étage. 2000 3

<fe A vendre un bon cheval
T^^^  ̂ de trait, âgé de 13 à 14
j j |  r^" ans. — S'adresser au
'y xaL^V^ café de la Croix-Blanche,

— '<«==^—--r. de la Chapelle. 1991-3



Appartement, rière , pour St-Georges
prochaine, un appartement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances avec part de jar-
din. S'adresser chez M. Ul ysse Balmer ,
charpentier , aux Joux-derrière , N° 40.

1718-3

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Affnmnnlci  A louer pour Saint-Geor-
LUgëUlëUl». ges 1888 deux petits loge-
ments , situés rue des Arts. — S'adresser
chez le notaire Ch. Barbier , rue de la
Paix 19. 1883-2

I AffAniAnt  A l°uer > pour Saint-Geor-
lUgclUeul. ges prochaine , uu logement

de 3 pièces , avec cuisine , dépendances ,
eau et jardin. — S'adresser à M. Baur ,
horticulteur , rue de la Chapelle 6. 1884 2

SnnartAinAnt A louer pour st-Geor ;A j lj l i l i  ICIUCUl. ges un bel appartement
de 3 chambres et dépendances , situé au
premier étage de la maison rue du Parc 64.
— S'adresser à M. J. Wenker-Fontaine.

1891-2

I nn-Amonfc! A louer > a proximité delà
LUgeiUtUla. gare , pour fin Mars , un
logement de deux chambres et dépendan-
ces, et pour St-Georges un logement de
trois chambres et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1901-2

Pi f fnnn  A louîr pour Saint-Georges
I IgUUU . 1888 un appartement de deux
pièces , situé au pignon de la maison rue
du Collège 12. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 37, au café. 1903-2

Annir tAman t  Alouer , pou'St Georges
aM J/tll IC111C11I». prochaine , un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances , eau
dans la cuisine , situé rue de la Demoiselle

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1913-2

1 (\ f u \  A remettre , pour le l" Avril , un
îj Util l .  local indépendant , pour atelier ,
très bien situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1917-2

rii q mhrA A l°uer , à des personnes
1 IlltlUIH C. travaillant dehors , une belle
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Balance 6, au 3m " étage , à droite. 1886-2
MKjgg >̂ A louer de 

suite , à un monsieur ,
§y((3|f une CHAMBRE meublée. —
S'adresser rue de la Promenade 12, au
l" étage. 1885-2

fhamhr A A louer de suite , à 1 ou 2
vUalUMi e. messieurs de toute moralité ,
travaillant dehors, une chambre meublée ,
indé pendante. —S' adressera M>« Redard ,
rue des Terreaux 9, au 1" étage. 1914-2

PhamhrA louer de suite une belle
vUuIUUl C- grande chambre à deux fenê-
tres , au soleil , meublée et indé pendante ,
à un ou deux messieurs. — S'adresser chez
M. Bonvallat , rue du Vieux Cimetière 3,
au premier étage.

A la même adresse , on demande plu-
sieurs bons pensionnaires. 1923-5
S„, . , o . ij  A louer pour St-Martin 1888,
oUUS' oUl- 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 . 1773-2

I Ai r /mi imT A remettre dès le 1" avril
LUgUlieUL 1888, au gré du preneur , un
beau logement de 3 pièces , au soleil le-
vant , daus une maisou d'ordre. Eau dans
la cuisine ; jardin. — S'adresser rue de la
Charrière 19, au 2»B étage. 1021-2

rippariefflenlS. tements de 3 pièces,
corridor et eau , dont un pour le 1" mars
et l'autre pour Saint-Georges ; plus deux

•CAVES, dont une pour de suite et l'autre
pour Saint-Georges. — S'adresser comp-
toir Ducommun-Roulet. 1620-2
ï nt r oniAi i t  Pour cas imprévu , à remet-
LUgeiUeUl. tre pour Saint-Georges 1888
un logement de 4 pièces , dépendances et
ardin. Eau. — S'adresser chez M. Zell-
weger, rue de l'Hôtel-de-Ville 33. 1828 2

r h a m h rA A louer de suite une cham-
V ' Siil  l!l m O. bre meublée , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au 2»» étage. 1873-2

rhamhrA A louer de suite uue belle
l il o 111 "1 C chambre à deux fenêtres et
indépendante , meublée ou non. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 74, au troisième
étage. 1862-2

f'l i'un hi 'A A louer une chambre meu-
l l l i i lUI IU.  blée, indépendante.

A la même adresse , on demande encore
des pensionnaires à fr. 1»40 par jour , un
verre de vin compris. — S'adresser rue de
l'Industrie 26, au 2°" étage , à gauche.

1874-2

PhamhrA A iouer une j olie chambre
V liillU IJ l c. meublée. - S'adresser rue du
Puits 5, au 3»' étage , à droite. 1907- 2

PhamhrA A remettre une chambre in-
fllalUUie- dépendante , meublée.
S'adresser rue de la Paix 71, au troisième

étage , à droite. 1819-1

A j -aini i t f l -û  pour Saint-Georges 1888î euietti e Un REZ-»E-CHACSSéE
de 3 pièces et dépendances , ainsi qu'une
grande REMISE, le tout au centre du
village . — S'adresser rue du Premier
Mars U , au rez-de-chaussée. 1816 1

ThamhrA A louer de suite , de préfé -
vUdiIUUie. rence à une ou deux dames ,
une chambre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 58. 1758-1

ThamhrA A louer de suite , chez des' lldllllll P. 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. 1785-1

PioMlftn <-*Q °^re * 'ouer > de suite ou
I I jg UUU. pour St-Georges , un pignon
remis à neuf , à une petite famille tran-
quille . Installation d'eau. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1768-1

IlnA f- i m i î l a  tranquille offre à une de-
IIUO ldlUllie moiselle de toute mora-
lité la COUCHE et la PENSION. Prix
modique. Traitement de famille. 1751-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un petit ménage t: \̂à &£
ble , un LOGEMENT d'une ou deux piè-
ces, situé près du quartier de l'Abeille.
Payement assuré , preuves à l'appui.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1973-3

Mue nAr onnilAC tranquilles demandent
Ue» pei &UUUe» à louer au centre du
village un petit LOGEMENT de deux piè-
ces et dépendances. 1998-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnA il'i in A â§°e e* seule demande à
IJUC UdlUe louer, pour St-Georges ou
pour le 1" Mai , une belle grande cham-
bre non meublée, avec buffet, dans uu
quartier pas trop éloi gné du centre. On
désirerait avoir part à ia chambre-haute
et pouvoir disposer de la cuisine pour un
potager à pétrole. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1957-3

On demande à louer SL ^ubîéê
et indépendante. 1896-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer J^' ieG$:
férence pour fin juin , deux LOGEMENTS ,
dont un de 4 pièces et l'autre de 2 à 3 piè-
ces, bien exposés au soleil et au centre du
village. — S'adresser rue des Terreaux 19,
au 1« étage. 1919-2

On demande à louer rpôur' înt-
Georges , une ohambre meublïe, au so-
leil et indépendante , dans une maison
d'ordre , si possible avec pension. 1867-2

Adresser les offres, sous les initiales
E. M., poste restante , Chaux-de-Fonds.

H AC nAr cnn i iA C a'orure saus enfants
1/cS pCl SUUUCS demandent à louer ,
pour le prix de 4 à 500 francs , un LOGE-
MENT de 2 ou 3 pièces , situé au soleil ,
pas trop éloigné du centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1832-2

ThamhrA "̂ n Sarcon seul et tranquille
vIUUUUl e. demande à louer , pour le mois
de Mai , une grande chambre indépendante ,
non meublée, située autant que possible
au centre du village. On prendrait aussi
deux chambres ensemble. — S'adresser
chez M. Fraisard , Hôtel de France. 1864-2

On demande à louer ÏÏ îndT
pendante. Adresser les offres sous initia-
les A. C, au bureau de I'IMPARTIAL . 1803-1

tflvillp <~>a demande à acheter^W W f M>M.% 5» un ovale étroit , aviné en
blanc , d'une contenance de 5 à 600 litres.
— S'adresser au CAFé DES ALPES, rue St
Pierre 12. 1972-3

PlinitrA ^n demande a acheter un pu-
1 U pi li t', pitre à 2 places. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1916-2

On demande à acheter toi "™"":
glace plate , or rouge 18 k., boîte forte , 22
ou 24 lig., chronomètre première qualité ,
nickel , chatons partout , avec bulletin de
l'Observatoire. 1855-2

Adresser les offre s Case 2684, Locle.

On demande à acheter ẐILÎ
circulaire pour cuvettes. Paiement tant
par mois. 1834-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnflrA "*M»*U1»B* complet d'un ate-
ïeUUi e lier de monteur de boites.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1983-3

A MC\ï\i\vi un KECHAU» de repasseuse
VCUUi e nouveau système, avec 6 fers

presque neufs . 1995-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P iAO' i i l a tAi i r  A V6ndre un DOn réga_
1H 5ula.ll 111, iateur , un bois de lit , une
paillasse à ressorts, un matelas et traver-
sin. — S'adresser rue des Arts 33, au
troisième étage. 1969-3
Mil  I Vf A vendre uue très grande
Hl a 11 Lu-  maiie. — S'adresser rue de la
Balance 14, au 2m " étage. 1970-3

1)011116 OCCaSIOn. de salon 'en parfait
état , à vendre à prix très avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1936-6

Excellente ligne-droite àpvr£dtreèBà
avantageux . 1937-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnta f fAr  A vendre un potager à deux
I Uldgl'l . feux en très bon état , un lit-
levant, des tables et des tableaux. 1938-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAnfll 'A uue ti1"0;110 de oadet , peu
ïeUUi e usagée, avec la casquette.
S'adresser rue du Parc 19, au rez-de-

chaussée. 1958-3
| ,TAII/JI»A les OUTILS d'une adoiicis-
II ïeUUi e sensé de rocbets. 1965 3

S'adreser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAIlftTA un t0lir aux débris , uu tour
\eUUi e de pierriste et plusieurs ren-

vois, un tour à faire les tenons aux an-
neaux , un petit tour pour emboiteur et
plusieurs accessoires. — S'adresser chez
M. D. Jeanrenaud , mécanicien , rue du
Soleil 3. 1918-2

A VAnlirA fau te d'emploi 12 douzaines»eUui e MOUVEMENTS 13 lignes ,
remontoir cylindre, avec échappements
faits. — A la même adresse , à louer une
belle chambre meublée à 2 fenêtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1894-2

i VAll l l l 'A ou a louer trois TOURS a
VtUUi e gnlUocher en bon état. —

S'adresser chez M. A. Boitteux , rue de la
Balance 2. 1833-2
I vA ni /lnA lit , commode , chaises, tables,
Jv VvilUlu glace, buffet à deux portes ,
plus d.HUX potagers n" 11 et 12 ; le tout à
des prix modiques. — S'adresser rne du
Progrès 80. 1825-2
I îiAndfû d'occasion et à très bas prix
a tCUUi e un divan russe et un canapé
usagé. 1854-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTAIL.
1 vAnrli'A deux tables de nuit en noyer
.i ïeUUie poli neuf à 10 et 14 fr. pièce ,
un buffet neuf en sapin pour 26 francs. —
S'adresser chez M. Gutmann , rue du
Puits 4. 1820-1

f l l î tirA A venl^
re uue guitare très

ll llHillo. peu usagée. Prix modique. —
S'adresser rue du Pare 80, au 1" étage ,
à eauche. 1756-1

A vûn/îrA un tour a polir, avec établi
V eUUl e et roue en fer.

A la même adresse , on demande des tri-
ootages et crochetage., à des prix très
modiques. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1783-1
1 vAiti lrA une •>an1ae de comptoir avec
â VeUUl C tiroirs et buffet , deux lanter-
nes pour montres et deux balances avec
lanternes pour peser l'or. 1431-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPlIll oa remis à. fa.nx, dans le cou-
I CIUU rant de décembre, une car-
pure 19 lig. ,savonnette or 18 karats,
gravée, et six cuvettes 13 lig., or
18 karats, décorées , n° 83,591. — Prière
de les remettre , contre bonne récom-
pense, à l'adresse qni sera donnée par
le bnrean de I'IMPARTIAL. 1984-3
pA|./l |. Dimanche dans la journée , depuis
1 Cl UU ie village au Basset , une bouole
d'oreille or. — Prière de la rapporte rue
de l'Hôtel-de-Ville 6, au deuxième étage ,
contre récompense. 1959-2

1»A../ j i | depuis le café Stucky jusqu'à la
CIUU rue du Parc 51, en passant par la

rue du Balancier , un porte-monnaie
contenant 10 francs environ.— Prière de
le rapporter coutre récompense rue du
Parc 51, au 1" étage . 1968-2

l l l i l l l i i '' ™tercre(h soir il a été oublié , auVUUIIO. magasin de cigares, rue Léopold
Robert 6, un porte-monnaie avec son
contenu. — Le réclamer contre désigna-
tion et frais d'insertions. 1904-1

PArdll ie février , sur la route des
1 CIUU Joux - Derrière , un tablier de
cnir.— Le rapporter , contre récompense ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1897-1

Tu lai as donné le souhait de son
caîur, el tu ne lui as point refusé co
qu 'elle a prononcé de ses lèvres.

Pa. XXI, T. 3.
Monsieur et Madame Paul Viret-Melly,

Madame veuve d'Emile Viret et son en-
fant , à Bienne , Monsieur Edouard Viret
et sa fiancée, à Saint-Imier, Monsieur
Arnold Viret et Mademoiselle Ida "Viret ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mere et parente ,
Madame Madeleine VIRET née Schiirz,
enlevée à leur affection mardi 6 mars , à
1 1/î heure du matin , dans sa 581" année ,
après une longue et douloureuse maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jendi 8 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 9.
S)ti F~ £,»''¦ présent avis tient lien de

lettre dn faire part. 1990 2

Madame Elise Vuille-Nicolet, Monsieur
et Madame Ali-Numa Vuille et leur en-
fant , Monsieur Alfred-Ulysse Vuille , Mon-
sieur et Madame Jules-Auguste Vuille et
leurs enfants , Monsieur Henri François
Vuille, Monsieur Aurèle Vuille, Made-
moiselle Léa Vuille , ainsi que les familles
Vuille et Nicolet , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Angnste VUILLE-NICOLET ,
leur bien-aimé époux , père , beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère , oncle et pa-
rent , que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui
lundi , dans sa 69°" année , après une
courte mais pénible maladie.

La Sagne, le 5 mars 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jendi 8 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire , Près le Temple 156.
Les dames suivront.

Voici . Dieu est mon secours , le Seigneur est le
soutien de mon âme... il me délivre de toute
détresse. Psaume LIV. v. 6.

Comme un père a compassion de ses enfants ,
l'Eternel a compassion de ceui qui le crai-
gnent. Psaume CIII, v. 13.

"Madame Laure Girard née Hirschy et
ses enfants Charles, Julia , William et Er-
nest, Madame veuve Girard née Affolter,
à Granges. Monsieur et Madame François
Girard-Schildt et leurs enfants , à Granges,
Monsieur et Madame Albert Girard et
leurs eufants , à Renan , Monsieur et Ma-
dame Emile Cattin , à la Ferrière, Mon-
sieur Alfred Dubois , ses fils et leurs fa-
milles, ainsi que les familles Girard , Af-
folter , Hirschy, Cattin , Bourquin , Schilt
et Obrecht , ont la profonde douleur de
vous faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Léopold Girard
leur bien-aimé époux , père , fils , frère ,
beau-frère , oncle, neveu et cousin , que
Dieu a enlevé à leur affection , aujourd'hui
Dimanche 4 courant , à l'âge de 46 ans,
après une courte mais pénible maladie.

Renan , le 4 Mars 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Meroredi 7 Mars, à uue
heure après midi. 1948-1

Les dames ne suivent pas.

Monsieur et Madame Fritz Kraft , leurs
enfants et leurs familles , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher enfant ,
frère , beau-frère, petit-fils , neveu et parent,

Charles-A.lbert
décédé le 4 Mars , à l'âge de 5 ans et 2 mois,
à la suite d'une douloureuse maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Mercredi 7 Mars , à
1 heure après midi. 1949-1

Domicile mortuaire: Rue du Soleil 1.
W I.e présent avis tient lien da

lettre de faire part.

Monsieur Charles Dubois , Monsieur et
Madame Fritz Dubois et leurs enfants,
Monsieur et Madame Eugène Dubois et
leurs enfants, à Signy, Monsieur et Madame
Jules Richardot et leurs enfants , à Alger,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher père , beau-père et grand-père,

Monsieur Georges-Louis DUBOIS
décédé Dimanche 4 Mars , à l'âge de 79 ans,
à Signy, canton de Vaud. 1950-1

La Chaux-de-Fonds, le 5 Mars 1888.



Café du Iié-nan
25, RUE JAQUET-DROZ , 25

- Mardi 6 Mars 1888 -
dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
DONN é PAR LA 19ï8-1

Chapelle des Frères Pfeiffer
(anciennes Capes rouges)

E N T R É E  LIBRE.

THEATRE kh Chaui-Se-FoiÈ
Vendredi 9 Mars 1888

Bureaux : 7 s/4 h. Concert : 8 7« h.

SOIRÉE

D'ALBERT
P R I X  DES P L A C E S :

Balcons , 4 fr. 50. — Premières , 4 fr.
Fauteuils , a fr. 50. — Parterre et

Secondes , l fr. 50. — Troisièmes , l fr.

Dépôt des billets chez M. Léopold Beck ,
M"" Sagne , rue de la Balance , et au Ca-
sino. 1940-3

CHAQUE JOUR

BEURRE centrifg
très frais.

MONT d'OR, de Gordier ,
en boites à 60 centimes la livre.

Au Magasin de 1827-ii
Ceiissvifs&sg

CH. SEINET

f COMBUSTIBLES T
des meilleures provenances et poids garanti .

Anthracite lielge. première qualité, j
i Briquettes, première qualité. 1339~2

1Coke cassé, première qualité.
If ouille en morceaux , lre quai.

Se recommande ,

G. SCHUXJBR,
i 5, RUE DU GRENIER o. I

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

Grand assortiment d'articles en porcelaine opaque , faïence , cristal.
verre , fer blanc , fer battu , etc., etc. 1006-2

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

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

C A u  
magasin de

©HiœSTIBMES
E. SCHWEIZER

5. RUE NEUVE. 5
Reçu. : 1757-1

Finis sies
Belles poires , pommes pelées , pruneaux ,

brignoles , pistoles, etc.

"K,£JgjB'iW A vendre du foin de pre-¦: VM11» mière qualité , â 40 fr. le
mille. — S'adresser à M. Frésard , hôtel
de France. 1665-<!

Aux tas et anx demoiselle s !!!
Nouvel envoi de

-4 FRISEUSES Kl&GIQUES *-
frisant instantanément sans fer et sans
feu et sans briser les cheveux. Prix :
1 fr. 25 la boite de quatre épingles , chez
Emile PIROUÉ, place Neuve 13. 1926-10

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

M. G. RITTER
EN VENTE CHEZ

Hatm&chsi-Sciialeh
Eue Neuve. 1501-1

Magasin de Chaussures.
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. RUCKLIN-FEHLMANN ).

Il se charge , comme du passé, de la 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.
1766-2 P I E R R E  PAULI .

OCCA S I O N  !
Un lot de 1308-16'

Pelles et Pioches pr la neige
PRIX DE FABRIQUE

Jean Strûbin, SOUS Fiel te l'AIGLÏ

Immeuble à vendre.
M. Pau 'i -l .nc- .ien Bernard , :i B ianfon t t

offr e à vendre le domaine qu 'il possède à
Biaufond . comprenant uu  bâtiment à
usage d'hôtel et débit de vin , avec épi-
cerie , et désigné sous le nom de u Hô TEL
DES TROIS CANTONS », et une mainon «le
ferme avec dé pendances , jardin , verger ,
prés et forêt , d'une superficie de 10260 m2
dans le canton de Neuchatel et de 154,660
m2 dans le canton de Berne. l i)32-4

Pour visiter l ' immeuble , s'adresser a M.
P.-I. Bernard , n Bianfoiul , et pour tous
renseignements à M. L. I.nmazure, no-
taire et avocat , à la Chani-<le Fonda .

IStel de la Que.
13 s o argots

à toute heure. 1700-1'

ÏIll i in r l f t ir / i i 1 a une des principales vil-
Lll UUl lVgCl les de la Suisse alleman-
de désire entrer en relations avec une
maison de

FOURNITURES D'HORLOGERIE
en gros pour établir uu dépôt: — Prière
d'adresser les offres , sous chiffres J. F.
831. au bureau de I'IMPARTIAL. 1936-3

Mlle Julia HGUET, tailleuse ,
30, rne dn Collège 20,

se recommande pour de l'ouvrage à la
maison ou eu journée. — Ouvrage soigné.
Prix modères. 1911-8

Salle cB'EscriBue.
Dès samedi 3 mars 1888, la Salle sera

transférée KCE DE I.A SEBBE 43. au
rez-de-chaussée. 1810

^ftîiçiftn Dans une famille de la loca-
• BilSUfU. lité , on donnerait la pension à
deux ou trois demoiselles ou seulement
le dîner ; prix modi ques. — A la même
adresse , on prendrait un enfant en pen-
sion ; bon soins sont assurés. 1856-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

|BF -Le CA.FE
88, rne dn Parc 8(5, 1879-2

est ouvert dès ce jour Se recommande à
son ancienne et uombreuse clientèle , aiusi
qu'au public en général si»" OTT.

Pour cause de départ
on offre à vendre un mobilier complet,
tels que: canapé , secré taire , 2 lits , fau-
teuil , plusieurs tables, lavabos , commode ,
chaises, vitrine avec layelte , et marchan-
dises concernant lingerie , articles pour
modistes et parfumerie , à des prix très
modérés. On peut visiter depuis 1 heure
après midi. 1767-1

Rne de la Serre 8, au 1er étage.
On demande une  ouvrière 1934-9

NICKEL.EUSE
sachant ia partie à fond. Entrée de suite.
— S'adresser chez M. Joseph Volsard,
café National. Porrentruy. (H-1054-J)

jjf MAGASIN DE CO IFFURE Jï
16, RUE NEUVE 16.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes nom-
breux amis et connaissances , ainsi qu'au
public en général , que j' ai repris la suite
du magasin de parfumerie , brosserie , et
les salons de coiffure de Mm " F. l>rnet,
rne Neuve 16.

Par des marchandises de 1" qualité et
un service propre et actif , suivant en cela
les traces de mon prédécesseur , je m'ef-
forcerai de mériter la confiance que je
sollicite.
1908-2 'William L,ESOOEREIIX.

Société internationale du
Canal maritime

de CORINTHE
Emission de 60,ooo obligations de

500 francs , rapportant 30 francs par an ,
payables semestriellement les 1" avri l et1er octobre.

Remboursables à 500 fr. en 75 ans.
Prix d'émission , 490 fr. Jouissance :

1" avril 1888.
On peut souscrire ju squ'au 8 mars , à la

Banque fédérale.
Comptoir de la Chaux de-Fonds.

Prospectus à disposition. 1930-1

La Fabrî Qiie ae montres Aes Brenets
demande

quatre pi voleurs ancre.
Ouvrage suivi et lucrat i f .  1752-1

Ille LÏÏOIE Ilill ,
T A I L L E U S E

Rne du Collette 4, se recommande
aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne ST. profession , soit
en journée ou à la maison. 1664-1

— Prix modérés. —
j Ê Ê Ê Ê Ê Ê È e W ŝ È Ê Ê Ê Ê È Ê ŝ Ê Ê m Ê Ê Ê Ê m

M. Emile BUSSMÂNN
tonnelier

a l'honneur d'informer le publie de la
Chaux-de-Fonds et ties environs , qu 'il a
repris un atelier de tonnellerie , RUE DU
PARC 60, tt se charge de toutes les répa-
rations et du travail neuf. 1780-1

3V0Cise en toouteille .

On n'amiT' nV nn vovvmaarrao w:.\m UBlUttHUC échappement fait , levées
visibles , qualité (soignée , syslème à vue ,
savonnette. — S'adresser chez M. E.
Meyer , rue du Stand 6. 1909-2

Changement de domicile.
HUMBERT &JEANRENAUD

ont transféré leur bureau et atelier KDE
LÉOPOLD ROBERT 17 a. 1881-2

M»' veuve HUGUENIN -HAERISSON de-
mande quel ques bons pensionnaires , RUE
LÉOPOLD ROBERT 18 a , ancienne
brasserie Muller , au ï ma étage. 1800-1

A louer ponr St-taps 1888
deux APPARTEMENTS de 4
pièces , exposés an soleil , avec jardin ,
lessiverie et eau dans la cuisine. Prix :
550 et 650 francs. — S'adresser chez M.
Nussbaum, rue du Parc 79. 1818-1

On demande
la CHAMBRE et la PENSION, dans une
honorable famille , pour une personne de
tonte moralité. — Adresser les offres «Jase
postale 40. en ville. 1889-2

Aux patrons Monteurs k boîtes
Un boîtier demaude des nchevase* de

boîtes or et argent à faire à la maison. —
Adresser les offres , sous initiales B. A.
lu, au bureau de I'IMPARTIAL . 1844-2

Foui- mon teurs de b sites
On demande à acheter différents outils ,

tels que : tours , roues , étaux , un petit
lamiuoir pour ciseler , etc. — Adresser les
offres , sous initiales o. B., au bureau de
I'IMPARTIAL . 1967-3

ACCORDS & RÉPARATIONS
L. DÔtliel, 1899-2

79, rue de la Paix , au 3»1 étage.

MAISONS JUVRIERES
La Société Immobilière offre à ven-

dre de gré à gré les petites maisons
construites en 1887-1888 , au Boulevard
de la Fontaine. Prix très modérés et
grandes facilités de payement. — S'adres-
ser à MM. S. PITTET et REUTTER , archi-
tectes. 1199-3

L'IMPARTIAL


