
L'œuvre si importante du percement de l'isthme
de Corinthe , corçue par Jules-César et l'empereur
Adrien il y a plus de 20 siècles , sera bienlôt ter-
minée.

Grâce à l'activité fébrile déployés par la société
interna t ionale fondée al prési dée par le général
Tû T, le canal do Corinlh o , dont l ' inauguration
officielle des travaux a élé effectuée en 1882 par
le roi da Grèca q n donna le pr> mier coup de pio-
che, sera ouvert à la navigation dans deux ans.

Alors le passage do terrible cap Matapan , tris-
tement célèbre par les naufrages qu'il a occasion-
nés , sera supprimé , et les nombreux navires pro-
venant de l'Adriatique et de la Méditerranée , ne
seront plus obligés de cootourn er le Péloponè se.
Grâce à l' économie de temps es d'argent , les prin-
cipaux ports de France , d 'Espagne , d'Italie et
d'Antriche-Bo u gne , seront en communication
plus directe el moins coûteuse avec les ports de la
Turquie , de la Russie , de la Grèce et de la Tur-
quie d 'Asie.

Ln trafic qui exisle déj à, alors que cette route
plus courte et plus tûre  sera ouverte , atteindra
des proportions considérables.

Sur un tonn n ge de dix-neuf millions at tr ibué
par les dernières s ta t i s t i ques aux navires doublant
annuell ement le c = p  Matapan , on peut évaluer à
six milli ons le tonna ge à détourner dès la pre-
mière année au pro fil de la nouvelle voie , sans
compter les deux millio ns de tonnes de cabotage
de la Grèce.

Cette évaluation assure donc un revenu des p lus
rémunéra teurs pour les porteurs de titre s du ca-
nal de Corinihe.

L'ouverture de ce canal provoquera sans nul
doute un gr and mouvement de touristes vers la
Grèce , et Corinthe deviendra alors nne nouvelle
Lucerne en présentant cet avantage que les étran-

gers pourront jouir simultanément de l' air des
montagnes et des bains de mer. De petites villes ,
commelsthmia .Posidonia .Kalamaki , deviendront
des cités florissantes.

Les résultais de cette entreprise , d' un intérêt
exceptionnel pour le commerce international et
pour la prospérité de la Grèce , sont , d'ores et
déj i , assurés , et seront acquis , comme nous l'a-
vons dit , sous peu.

La nouvelle entreprisses travaux du perce-
ment de l'isthme de Corinthe , installée le 19 jan-
vier 1888, procède aux travaux avec une activit é
qui f Ait bien augurer d'elle.

L'ancienne entreprise a accompli les deux tiers
des travaux. EM e a complètement achevé un bon
tiers du canal , tant du côté du golfe de Corinthe
que du côté du golfe de Saloni que.

M. Finet , l'administrateur délégui de ia nou-
velle entreprise , fait étudier en ce moment les
moyens d'installer un éclairage à la lumière élec-
trique. On pourra travailler alors jour et nuit sur
les chantiers de quatre kilomètres de long.

On est certain que les 3 millions de ms de dé-
blais qui restent à extraire pour terminer la ca-
nal , seront enlevés aux mois de juillet et d'août
1889.

Il ne restera plus alors que les murs de revête-
ment la long des deax rives , dans les parties qui
seront baignées par les flots , et sur une hauteur
do onze mètres environ , à partir du fond du canal.

Ea 1890, l'isthm i aura été coupé ; le roi des
Hellènes ouvrira avec le premier bateau qui tra-
versera cette voie nouvelle , le canal maritime de
Corinthe , qui sera un bienfait pour toutes les na-
tions.

Le canal de Corinthe.

D'après des avis reçus de Londres , la contre-
façon allemande commença à éprouver sérieuse-
ment les effets de l'application rigoureuse de
l' article du Parlement anglais sur les marques de
fabrique.

Da Hambourg, de Brème et de Bremerhaven
les négociants écrivent que la manufacture alle-
mande se montre profo n î ément éionnée. En eff at ,
les imitations de marchandises anglaises , dont le
marché bri t annique avait été inondé , se voient
ferm <r  un de leurs plus imporiants débouchés ,
sinon le principal.

Toutes les marchandises portant des indica-
tions d'origine frauduleuse sont imp itoyablement
retournées , et depuis quelques semaines tous les
produits  de la fabrication alhmande reviennent à
leurs expéditeurs , pour lesquels il n 'ont plus que
la valeur du rossignol et du rebut.

La porc-laine décorée , la coutellerie , la verre-
rie , le plaqué , sans compter les produits de plu-
sieurs autres branches d 'industrie trop nombreu-
ses pour pouvoir être énumérées ici , avaient en
Angleterre un écoulement permanent , tandis
qu 'en Allemagne ces articles ont moins de va-
leur marchande que part out ailleurs.

Par exemple , en Russie ou en Espagne, on n'u-
tilisera pas une lasse ponant en lettres o'or : « A
présent from London » (un souvenir de Londres)
ou « Good morning » (bonjour). Les couverts en
maillechort n 'ont pas de marché en Italie , en
Turquie ou en Finlande.

Maintenant que les ports anglais sont fermés à
ces marchandises , fabriquées exclusivement pour
l'Angleterre , les manufacturiers et les exporta-
teurs allemands sont dans le désespoir.

On espère , dans les sphères commerciales
d'Ang leterre , que les vins et les eaux-de-vie de
provenance , ou plutôt  de fabrication allemande ,
seront exclus aussi rigoureusement du marché
ang lais , car l 'importateur anglais ne pourra que
bénéficier en purifiant la place de toutes ces mar-
chandises frauduleuses , introduites subreptice-
ment par les Allemands , ou autres.

La contrefaçon allemande et l'Angleterre

La lutte contre le phylloxéra. — Berne , 7
mars. — A la conférence intercantonale p h yl-
loxérique qui siège en ce moment à Berne , les
cantons suivants sont représentés :

Zurich , Berne, Lucerne, Zoug, Fribourg, Bâle-
Ville et Campagne , Scnaffhouse , Saint-Gall , Gri-
sons, Argovie , Thurgovie , Tessin , Vaud , Valais ,
Neuchâtel (représenté par MM. J.-C. Roulet ,
G. de Coulon , commissaires phylloxériques can-
tonaux , et M. R. Comtesse , conseiller d'Etat) et
Genève.

Participent encore à la conférence les mem-
bres de la Commission fédérale phy lloxérique et
les experts du département.

Soit environ 50 délé gués.
Après un intéressant discours de M. Deucher ,

chef du Département fédéral de l'agriculture , qui
a exposé l'état de la question au point de vue in-
di gène et étranger , M. R. Comtesse a présenté
uu rapport sur la lutte phylloxérique en Suisse
et constaté que nous avons eu raison de n'avoir
adopté qu 'un seul et uni que mode de combattre ,
tandis qu 'à l'étranger ou n'a pas atteint le même
but par ia multiplicité des méthodes.

M. J. de Wattenwyl , grand propriétaire viti-
cole dans le raidi de la France , présentera un
rapport sur ce qui a élé fait dans cette région.

Sur 31,000 hectares que comprend le vignoble
snisse, un centième seulement (3,000 hectares)
est atteint , y compris les vignes détruites autour
du foyer. La somme dépensée est de un million ,
dont 400 ,000 fr. environ à Neuchâtel. Vient en-
suite Genève.

La patente des commis-voyageurs. — Dans
le monde du commerce et des affaires , on s'oc-
cupe du cas du. commis-voyageur d' une maison
de Zurich arrêté à Brunnen (Schwytz) par un
gendarme et de cette localité conduit en prison
par le défenseur de l'ordre , qui était ivre , et bru-
talisé de la manière la plus scandaleuse. Le gen-
darme a été sévèrement puni , mais on n'en a pas
rég lé pour loot cela la question des patentes im-
posées aux voyageurs suisses alors que leurs col-
lègues étrangers sont protégés par les traités de
commerce. Les Chambres fédérales n'ont pas en-
core pu arriver à élaborer à ce propos un projet
donnant satisfaction au commerce, or il importe-
rait cependant de régler une fois pour toutes par
des dispositions législatives la situation faite aux
commis-voyageurs par certaines législations can-
tonales. Le commerce devient de plus en plus
difficile , les barrières douanières , la concurrence
étrangère , le marasme des affaires pèsent lour-
dement sur les transactions , il importerait con-

Ghronique suisse.

— JEUDI 8 MARS 1888 —

I/Helvétla (Section de chant dn Cercle Mon -
tagnard). — Répétition , jeudi 8, à 9 h. du
soir , au local.

Union chrétienne de jeunes gens
(Beau-41te). — J^udi , à 8 3/4 h. précises
du soir. Causerie de M. le pasteur Paul Borei ,
sur : « Mœurs de l'Ant iqu i t é .  >

Crédit mutuel ouvrier. — Assemblée
générale , j mdi 8, à 8 Va h. du soir , au Café
Kunz.

Union Chorale. — La Répétition de jeudi 8,
n'aura pa* lieu.

Bibliothèque publique. — La salle de
lecture est ouven» le vendredi de 8 h. à 10 h.
du soir. Salle n°3l , Collège indust r ie l .

C- •!• S., Section Chaux-de-Fonds. —
Réunion , vendredi 9, à 8 '/, h. da soir , au
local.

orchestre VISmr êMAmcwi.  — Rép étition ,
vendredi 9, à 8 3/t h. précises du soir, Café de
la Croix-Blanche. •

Casino-Théâtre. — Concert d'Albert , ven-
dredi 9 , à 8 Vt h. du soir.

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

La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Du 15 Octobre 1687 GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS Du ÎS Octobre 1881
Arrivées de m. m, m. s. s. s. 8. 3. 8. Départ pr m. m. m. in. | s. s. EL S. I (T

Loch . . .  5 10 7 12 9 21 1 37 3 20 — 6 07 S 37 11 Locle . . .  4 — 7 30 9 69 12 —Il 37 3 40 6 07 9 Si 10 15
Morteau . . — — 9 21 — 3 20 — 6 07 — 11 — Morteau . . 4 _ —  9 59 — — 3 4 C 6 0 7 — —
Besancon . — — 9 21 — 3 20 — — — 11 — Besancon. . 4 — — 9 59 — — 3 40 — — —
Neuchâtel . — — 9 52 1 16 - 5 57 — — 9 27 Neuchâtel . 5 18 — 9 29 — 1 52 — 6 15 —
Genève . . — — — 1 16 — 5 57 — — 9 27 Genève . . 5 1 8 - 9 29 — 1 52 — — — —
Bienne . . . — 8 55 11 47 2 17 — 5 27 — ") 10 OS Bienne. . . 5 32 7 18 10 — *) — 3 28 6 30 — —
Berne . . .  - 8 55 11 47 2 17 — 5 27 — — 10 08 Berne . . . 5 Si 7 1810 — — — 3 28 — — —
Baie . . . .  - — 11 47 - - 5 27 — — 10 08 Baie . . . .  jB 32 7 181 — — — |3 28 — j — —
* Dimanche et Têtes : Départ de Sonceboz 5.55 3., arrivée 7.45. *) Dimanche et foies : Départ pour Sonceboz midi , arrivée 1.28 s.

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

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

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

d'une annonce, 75 centimes.



séquemment d'apporter des allégements au ré
gime policier qui est appli qué à ses représen
tants.

France. — L'appel formé par MM. Wilson ,
Ribeaudeau , Dubreuil et Hébert , à la suite du ju-
gement du 1er mars , sera porté à la chambre cor-
rectionnelle de la cour de Paris au début da la se-
maine commençant le 1 9 de ce mois.

On paraît décidé , au parque t , à attendre l'issue
de cet appel pour fixer une date à la reprise des
débats du procès Caffarel-L imouzin-Lorenlz.

— Les crimes dans la Corrèze. — Sous ce titre
on écrit de Brives, 6 mars , au Petit Journal :

« La Corrèze marche décidément à grands pas
dans ia voie du crime.

En efïat , l'assassin de Roziers-d'Eglelon s va
comparaître demain devant le jary ; le parricide
de Neuvic , qui a frappé son père de sept coups de
hacha et a mis ensuite le feu aux vêlements du
pauvre vieillard , attend son tour dans la prison
de Tulle ; Celerier , qui avait étran g lé sa femme ,
s'est fait justice en s'élranglant lui-même â la
veille d'être jug é et voici qu 'on nous signale , le
même jour , trois nouveaux dramatiques événe-
ments.

Le 2 mars courant , un incendie éclatait tout à
coup au village de Labraude , et le propriétaire de
l'immeuble incendié , le nommé Chabrierie , était
vivement soupçonné d'avoir allumé lui-même
l'incendie.

En présence de ces soupçons , le parquet s'est
transporté sur l is lieux. Au moment où les repré-
sentants de la justice pénétraient dans une grange
où des meubles étaient cachés , Chabrierie vop.ut
que sa culpabilité allait êlre démontrée , a bondi
sur son fusil à double coup accroché au mur et
s'est fait sauter la cervelle sous les yeux des ma-
gistrats.

Le nommé Grivel , propriéiaira à Donz ^nac ,
s'était , à tort ou à raison , imaginé que son der-
nier enfant n 'était pas de lui ; aussi avait-il , de-
puis quelque temps , dit-on , conçu le dessein de
s'en débarrasser.

Le misérable a mis dimanche sou horrible pro-
jet à exécution.

Profitant de l'absence de sa femme , il a pris
son enfant entre ses bras , l'a descendu dans la
cave et lui a plongé la tête sous l'eau d' une ci-
terne , où il l'a maintenue jusqu 'à la dernière con-
vulsion du malheureux petit êlre.

Après quoi , le monstre a pris la fuite vers la
rivière , où on l'a vainement cherché.

On a cependant fini par le découvrir dans son
grenier , caché sous un énorme tas de foin. Il a été
écroué à la prison de Brive.

Nouvelles étrangères.

Enfin troisième drame , et non le moins cu-
rieux , car il prouve que la Corse n'a pas le mo-
nopole exclusif des vendettas :

Daux familles d'Orliac-de Bar , les Peschel et
les Fage, qu 'une sourde haiue divisait depuis
longtemps , en sont venus aux mains dimanche.

Hommes , femm «, enfants et vieillards des
deux maisons , armés de fusils , de haches, de
couteaux , se sont rués les uns sur les autres et le
sang n 'a pas tardé à couler.

Les détails de cstte dramatique rencontre sont
encore imparfaite ment connus à Brive ; l'on sait
seulement que quelques -uns des combattants
sont grièvement blessés et que l'aïeul des Peschel
est frappé à mort.

Le parquet s'est transporté sur le théâtre de la
lutte. »

— Mardi l'expross de Paris arrivant au Mans à
midi a broyé deux ouvriers auxiliaire s aux
environs de la gare. Cet accident est dû à l'im-
prudence de ces ouvriers.

Angleterre. — On fait de grands prépara-
tifs à Marib Tougti house , pour les fêtos des noces
d'argent du prince de Galles , le 10 mars.

— On mande da Dublin , que M. James Waish ,
archevêque de Kildare , est mort lundi. Il était
âgé de 85 ans.

Italie. — Plusieurs maisons du village de
B^ iaido , situé dans les Apennins , à qualre heures
de San Rerno el qui avait été fort éprouvé l'année
dernière par le tremblement de terre , se sont
écroulées ; les habuanls ont pu se sauver sans
accideni.

Le nouveau tarif italien
Le Journal officiel français a publié hier ma-

lin , mercredi , un décret du gouvernement i ta-
lien , en date du 29 février , modifiant , à partir
du 1er mars , les droits du tarif général des doua-
nes, pour les marchaadisas de provenance fran-
çaise.

Voici quels sont les relèv?m6nts de droits con-
cernant les principaax obj ns exportés da Fran-
ce. LAS farifs non modifiés se trouvent dans les
Annales du commerce extérieur , 8m8 fascicule
de 1887.

Spiritueux , boissons et huiles. — Vins en bouteilles :
y00 fr. les 100 bouteilles. Spiritueux de toutes sortes :
en futailles : 90 fr. l'hectolitre : en bouteilles de */> litre
à 1 litre : 90 fr. les 100 bouteilles ; en bouteille de */j
litre et moins de Va litre : 60 fr. les 100 bouteilles.

Huiles fixes non dénommées : 20 fr. les 100 kilog.
Huiles minérales et de résine : 60 fr. les 100 kilog.
Produits coloniaux. — Café brut : 210 fr. les 100 ki-

log. ; café torréfié : £00 fr. les 100 kilog. Sucre de 1"
classe: 10s fr. les 100 kilog.; sucro de 2' classe : 94 fr. 75
les 100 kilog. : cacao en grains : 120 fr. les kilog. ; cho-
colat : 170 fr les 100 kilog.

Soie. — Pour les articles de cette catégorie , à l'excep-
tion des semences de vers à soie , cocons , soie simple

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 19

LA

PAR

M. DU CAMPFRANC

Une joie infinie lui venait. Elle oubliait et son or-
gueil meurtri et ses inquiétudes. Pourquoi n'aurait elle
pas confiance en l'avenir , confiance entière en cet hom-
me si chevaleresque qui , au moment de l'épreuve , ac-
courait vers elle pour la soutenir , pour la consoler. Des
larmes coulaient sur ses joues.
- Vous pleurez ? fit Herbert d' un accent si doux .
Et Madeleine plus doucement encore :
— C'est de bonheur.
Il l' avait entraînée sous les futaies vertes , tous deux

s'assirent à l'ombre d' un chêne; des nuages légers cou-
raient dans le ciel , des marguerites émaillaient le gazon ,
et la jeune fille écoulait , émue , ravie , grisée par l'eni-
vrante mélodie des projets d' avenir. Jamais la voix
d'Herbert n'avait été si persuasive. Jamais deux cœurs
ne s'étaient plus librement donnés l'un à l' autre , et Ma-
deleine sentait s'éveiller en son âme le grand amour ,
l'amour unique , généreux , vivant de lui-même et si
rare en ce monde.

Lorsqu'ils quittèrent le banc rustique pour revenir à
la maisonnette du vieux garde , tous deux marchaient
légers , comme soulevés de terre , heureux d être ensem-
ble et heureux de se le répéter à chaque pas. Ils avaient

Reproduction interdite au* journaux n'ay ant pas traité avec ia
Société des Gens de Lettres.

tout oublié , tout ce que n'était pas leur amour. . .  mê-
me les menaces de la mère d Herbert.

Et cependant la colère de la comtesse de Jorn-Bra-
bourg fut terrible lorsqu ' un matin , peu de temp s après
cette journée de fiançailles , cette journée radieuse où
le jeune comte et Madeleine avaient échangé leurs pro-
messes , elle reçut une lettre re spectueuse dans laquelle
son fils lui annonçait  sa résolution.

Les lèvres serrées , le visage enflammé de colère , la
comtesse relisait , pour la troisième fois , la missive du
rebelle.

« Gotha , mai , 18...
» Ma chère mère,

» C'est avec un vif regret , croyez-le , que j e me vois
obligé de me montrer ingrat envers cette famille de
Bergenthall qui m avait si cordialement accueilli. J' eusse
voulu éprouver un grand amour pour mademois elle
Charlotte. J ai loyalement essayé. Hélas ! la sympathie
n'a pu s'éveiller en moi. Je ne puis donc , en honnête
homme , devoir un accroissement de fortune à la belle
héritière , Mon cœur n'est pas en fonds pour solder ses
millions. Mais , si mademoiselle de Bergenthall m'a
laissé de glace , il est uue autre femme assez belle , as-
sez bonne , pour devenir comtesse. Ma mère , laissez-moi
vous dire combien je l' a ime. . .  Hélas I celle à qui j ' ai
juré de vouer ma vie n 'est qu 'une simple lectrice, lille
se nomme Madeleine Méraux. Mais si vous pouviez con-
cevoir la beauté de cette nature , beauté morale qui dé-
passe encore celle de l' angélique visage , vous compren-
driez ma passion violente. Ah ! ma mère, je le crains ,
la famille de Bergenthall calomniera , près de vous ma-
demoiselle Méraux; elle vous la présentera comme une
personne habile , ayant joué l' odieuse comédie de l'hy-
pocrisie; elle vous la dépeindra comme une coquette.
Mensonges que tout cela I Mademoiselle Méiaux n'a rien
fait pour m'attirer. Chaque jour , elle m'apparaissait cal-
me et froide , discrète , pleine de réserve. Mais du mo-
ment où je l' ai rencontrée , j' ai senti s'éveiller en moi
un puissant sentiment et quand j' ai pu réfléchir que ce
mariage vous offenserait...  j' aimais déjà ! Pardonnez-
moi , ma chère mère... une mère pardonne toujours !
la miséricorde n'est-elle pas le plus doux de ses attri-

buts ? Pardonnez-moi , et accueillez avec bonté , la fian-
cée sans tache de votre fils. 11 serait injust e de la re-
pousser. Tous les coups que vous pourriez lui porter
retomberaient s .r mon cœur. Ajoutez a ma j oie en ten-
dant une main amie à celle dont je ferai votre fil le. La
pauvre enfant tremble à votre pensée. Elle n 'ose vous
écrire; quel ques lignes de vous lui seraient bien dou-
ces , et moi , je vous serais bien reconnai ssant.

»Je baise vos mains , ma chère mère, et je vous aime
tendrement el respectueusement.

» Votre fils tout dévoué ,
» Herbert de JORN -B UAB OUKC . »

En achevant cette lettre , la comtesse eut un rire iro-
nique.

— Un fils tendre !... un fils respectueux ! balbulia-t-
elle , il ose dire cela...  il ose me braver ainsi !

Elle  froissait la lettre dans sa main nerveuse. Elle
était atteinte en plein orgueil. Son fils , son Herbert ,
s'était abaissé jusqu 'à donner son cœur à un fil le sans
naissance. Il aimait  une lectrice... une demoiselle de
compagnie I Ah l malheur , malheur à lui , s'il ne reve-
nait pas à la raison , malheur à toute sa race. Elle le
maudirait. Ah 1 certes , elle se refuserait obstinément a
connaître celle que , si audacieusement , on voulait lui
donner pour fille. Elle veillerait sur l 'honneur de ses
ancêtres. Hors du noble hôtel la petite leclnce. Hors de
la famille l ' intrigante. . .  Comment , avec ce nom plé-
béien , avec ce nom de Méraux, elle pr étendait former
un anneau de l'illustre chaîne?

Les joues de la comtesse se veinaient de feu : si l'é-
clair , jaillissant d' une prunelle , pouvait ôter la vie , Ma-
deleine eût été foudroyée.

Et l' altière Prussienne , avec un sourire amer , se mit a
repasser dans son esprit toute sa vie depuis son veu-
vage. Son fils unique , l'avait-elle adulé ! En avait-elle
été fière. Si robuste , si agile , si beau de visage , si di-
gne de tous les plus vaillants de sa race I Que n 'avait-
elle pas fait pour lui ! Que ne lui avait-elle pas prodi-
gué ? St c'était ainsi qu 'il se montrait reconnaissant?
Les désirs de sa mère n'étaient donc rien pour lui . . .

(X suivre).

COMTESSE MADELEINE

moulinée ou torse et déchets de soie grèges , les droitsdu tarif général sont augmentés de 50 %•.Pour la soie simple , moulinée ou torse, teinte , le droitest porté de 0 fr. 50 à 1 fr.
Dans la caté gorie frappée de la surtaxe de 50 % setrouvent tous les articles en soie : fils, tissus , velours ,peluches , dentelles , articles confectionnés.
Laine , crin et poil. — Pour les articles de cette caté-gorie , à l'exception de la laine en suint ou lavée , dé-chets de lin , des crins et poils bruts , les droits du tarifgénéral sont augmentés de 50 %.Par suite , tous les articles en laine , crin ou poils , fils,tissus, feutres , tapis , couvertures , etc., voient leurstarifs majoré de 50 %.Colon. — A l'exception du coton en laine ou du cotonen masse, tous les produits en coton , fils, chaînes , tis-sus , passementerie , etc., sont surtaxés de 50 %.Objets en bois ou en paille. — Les meubles non rem-bourrés , en bois commun , paieront 30 fr. les 100 kilogr.,les meubles de luxe seront taxés 100 fr. les 100 kilogr.Les droits seront de 60 fr. pour les meubles rembour-rés, en bois commun , et de 100 fr. pour les meublesrembourrés de luxe.
Papier et livres. — Le pap ier blanc ou teint en par-tie est taxé 20 fr. les 100 kilogr.
Peaux. — Tous les produits en peaux , sauf les peauxbrutes, sont surtaxés de 50 %.
Mention nons encore la mercerie commune taxée

à 150 fr. les 100 kilogr. et la mercerie fine frap-
pée d' un droit de 300 fr. les 100 kilogr. Les pia-
nos à queue paieront 300 fr. et les pianos droits
150 fr. la pièce. Les chapeaux de dame garnis de-
vront acquitter un droit dé douane de 1,000 fr.
le cent. Les flaurs artificielles pai eront 30 fr. par
kilogramme.

ZURICH. — Oa a conduit à l'asile des aliénés
cet élève de l'école normale de Kù snacht qui
avait tiré sur un de ses camarades.

— Les relieurs zurich ois pé litiouneat au sujet
des travaux de reliure qui s'exécutent dans les
prisons zurichoises à prix réduit et au détriment
des relieurs de la ville.

SOLEURE. — Les sieurs Roth -Rioch , fibricant
d'horlogerie à Soleure , Jos. Adler , ex-banquier ,
Siebsr , ancien conseiller d'Etat , et Léon Ni gg li ,
ex-directeur d<5 la Caisse h ypothécaire , ont com-
paru mardi devant le tr ibun al  criminel de So-
leure. Cependant le défenseur de l'accusé Siebâr
étant tombé malade , la Cour a renvoyé les déb Us
à .une date indéterminée en donnant à Siebar un
délai de huit  jours pour choisir un nouvel avocat.

Nouvelles des cantons.

 ̂Administration de contrôle. — Le Conseil
d'Eiat a ratifié la décision de l'assemblée des in-
téressés du bureau de contrôle du Locle , appli-
quant le boni de fr. 10,126»57 , pour l'année 1887 ,
à l'amortissement de la dette contractée par ce
bureau envers la municipalité du Locle.

Chronique neuchâteloise.



Le dit Conseil a nommé aux fonctions de mem-
bres de l' administration du Contrôle du Locle , les
citoyens Rozat , William ; Jaquet , Charles et Jacot-
Matile , Frédéric , et aux fonctions d'administra-
teur du bureau de con rôle de Neuchâtel , le ci-
toyen Jeanneret , James-Henri , ancien fabricant
d'horlog prio .
,*4 Neuchâtel. — M. J. -J. Rarset , cnré de Neu-

châtel , dément le raconiar du Valerland , disant
que le pape a fuit un don de 100,000 fr. à la pa-
roisse catholique de Neuchâtel pour la construc-
tion d'une église.

Il n'est peut-être pas superflu de dire que c'est
la seconde fois qu 'on tord le cou à ce canard. Il
faut croire que ce palmipède a la vie dure.

— Ensuite de la nomination da M. Théodore
Krebs comme membre du Conseil municipal de
Neuchâtel , cette autorité a complété son bureau
et modifié la reparution des dicasières , comme
suit  :

M. Jacoltet a élé remplacé , comme vice-prési-
dent du Conseil municipat , par M. Jean de Mont-
mollia ;

M , Ch. -Aug. Clerc prend la direction des tra-
vaux publie * avïc M. Th. Krebs comme supp léant;

M. Krebs remplacera M. Clerc comme membre
du Conseil chargé des affaires scolaires et des
cultes , présidence des commissions des musées et
de la bibliothèque , etc., suppléant M. Ch. -Aug.
Clerc.

Les autres dicastères n'ont pas subi da change-
moût.

t,  Locle. — Cette localité possèiera probable-
ment bu'O'ôt un casino-théâtre. Sur la coût total ,
évalué à 80 , 000 fr., 62 , 000 fr. sont déjà souscrits
par des action; de 500 fr . Le comité , afin de faci-
liter an poblic loclois l'achat d'actions , a décidé
d'émettre des coupures d'un cinquième d'action ,
soit de 100 fr. l'une.

Un certain nombre de membres du comité sont
chargés de recueilïr les souscriptions. On espère
que ce dernier effort sera couronné de succès.

,', Lég islation. — On peut se procurer gratui-
tement la nouvelle loi sur les communes à la
Chanc-ileri a d'Etat et dans toutes les préfectures
du canton.

,*, Soirée d 'Albert. — Au dernier moment ,
nous rappelons encore à nos lecteurs ia soirée
extraordinair e qui sera donnée demain , ven-
dre .ii , au théâtre , par le rivai de Rnbinstein.

Nous remarquons d'abord , dans son program-
me, la Sonate en do majeur, de Beethoven , dé-
diée au comte de Wald stf in  pnis une série de
morceaux de Chopin , terminée par la magistrale
Sonate en si mineur; enfin , passant aux maître s
modernes, nous entendrons tour à tour Tausig,
Rub nstein et Liszt. La célébra Fantaisie sur Don
Juan , qui clôi la soirée , mérite à eiln seule une
mention toute spéciale; c'est , dit-on , le morceau
le plus difficile qui ait été écrit pour piano , et
que d'Alb - r t  ? t Rnbinstein sont seuls capables de
jouer aujourd 'hui .  Le compositeur lai-même ,
Liszt, faisait pré parer deux pianos sur la scèno ,
pour l'exécuter , parce qu 'à la moi i iédu morceau ,
disait il , le premittr piano étai t  si éreiuté qu 'il
lui en fallait un autre pour le finir.

D' Albert  le joue sur un seul piano , ce qni
p 'ouve qn il n'est pas poseur comme son vieux
maître. Mais ce qui n 'enlève rien aux mérit es ds
son exécution , en voici une preuve : D'Albert
jouait récemm ent cette Fantaisie dans un concert
à Franc fort s/M., et Rubi n s ta in  se trouvait dans
la salle ; à p ice l'avait-il terminée que Rabin-
stein s'élançait « presto » dans les couloirs , et
entrait  au foyer des artistes en s'écriant : « Mon
cher , jamais je ne la jouerai comme vous ! »

Le pablic  peut donc s'attendre à passer demain
par tout es les gammes des émotions possibles ,
auxquelles nous ne pouvons que nous réjouir de
prendre notre part . (Communiqué.)

*, Munici palité de la Chaux de Fonds — Le
Conseil général se réunira  à l'Hôlel-de-vMe , le
vendredi 9 mars 1888, à 4 V, heures du soir ,
avec l' ordre du jour  suivant :

1° Nomination d' an membr e de la Commis-
sion d'édnca tion ponr rempla cer M. Ch. Vielle.

2° Rapport sur la questi on de correction de la
rue Léopold Robert.

3° Rapport sur le projet d'agrandissement de
l'Hôiel-de-Ville.

4° Rapport sur la revision du règlement de la
police du fen.

5° Rapport et demande de crédit pour achat de
chariots d'hydrantes.

6° Ratification de la conven tion conclue avec
l'Etat ponr le traitement du greffier des Prud'hom-
mes.

7° Divers.
I â séance du Conseil général

aura lieu à l'Hôtel-de-Ville par
suite de réparations au local de
l'Hôtel-des-Postes. (Communi qué.)

/„ Recensement scolaire. — Voici le labieau
du recensemen t scolaire pour 1888 des enfants de
6 à 16 ans (1872 1882) :

Sections Neuchâtelois Suisses Etrangers. Total
Première 290 406 69 765
Seconde 770 971 308 2049
Troisième 479 714 182 1375
Quatrième 159 338 75 574
Environs 166 343 66 575

Total 1864 2772 772 5338
Total généra! ponr 1888 : 5338
Total général pour 1887 : 5207
Augmentation pour 1888 : 131

/, Le Vaudeville. — On nous annonce que
€ Le Vaudeville » donnera dimtnche prochain ,
une représentation à Gibraltar.

Nous donnerons , demain , un résumé de deux
correspondances que nous avons reçues aa sujet
de cette jeune Sociéié d'amateurs.

C&rociqne d« ta bienfaisance.

Le Comité des soupes scolaires a reçu avec reconnais-
sance la somme de fr. 25 représentant la part à lui at-
tribuée , sur le produit des cartes d'entrée à la soirée de
l'Intimité, qui a eu lieu le 4 courant. (Communiqué) .

Chronique locale,

Bellinzone , 8 mars . — Ce malin sont partis
de Bellinzone une quaran iaine d'émigrants qui
s'embarqueront samedi au Hâvr *% à destination
des Etats Unis. Ce sont tous de robustes jeunes
gens de Lugano et Mendrisio.

— Depuis une diza ine de jours les feuilles po-
litiques tessinoises consacrent des colonnes en-
tières à l'élection d' un député au Grand Conseil ,
pour le remplacement de M. Mordassini , le re-
gretté rédacteur du Dovere , qui représentait le
cercle d'Oosernone , qui depuis 30 ans a une dé-
putation libéra le. Les deux partis ont annoncé
tour à tour que lenr candidat respectif élait  élu ;
aujourd'hui La Libéria prétend que le candi dat
conservateur , M. Bezzola , a obtenu 6 voix de
p ins que son concurrent radical , M. Schira (soit
328 voix contre 322) .

A ce propos les étudiants tessinois , conserva-
teurs , actuellement à l'Université de Bologne,
adressent , à leur organe , une dépêche de félicita-
tions aux électeurs d'Onsernone et à l'élu , M.
Bezzola.

Nous finirons , espérons-le , par connaître la
vérité.

Paris, 8 mars. — La Chambre a voté le budget
de l'agriculture , puis s'est occupée de celui des
cultes. M. Yves Guyot , rapporteur , a déclaré que
la commission est favorable à la liquidation du
budget des cultes. M. l'évêque Freppel et M. Paye,
ministre de l'instruction publique et des cultes ,
ont COZïI battu la suppression de ce bud get.

Le chapitre premier : « Personnel des bureaux
des cultes » est adopté suivant le chiffre du gou-
vernement , par 333 voix contre 194.

Le renvoi du budget des cultes , sauf le chapitre
premier , à la commission du budget est ordonné
par 304 voix contre 209.

M. Floquet s'est plaint de la longueur des dis-
cours et a décliné toute responsabilité pour le cas
eu le budget ne serait pas voté à la fin de mars.

— Une dé pêche adressée au ministère de la
marine confirme que Fleur de-Mer , navire de
commerce affrété par l'Etat , a fait naufrage sur la
:ôte de Guyane , et qu 'il y a eu 68 noyés.

Berlin, 7 mars, 4 h. soir. — Le Moniteur de
l'Emp ire publie le communiqué suivant : « Les
symptômes de refroidissement , accompagnés
d'une affection de la muqueuse de ia gorge et
d'ua -3 irritatien de la conjonctive , dont l'empe-
reur souffre depuis samedi , se sont compliqués
les jours suivants do fréquents et douloureux em-
barras abdominaux. Dapuis hier , l'appétit a nota-
blement diminué. A la suite de ces accidents , les
forces du malade ont sensibiemont décru. »

5 h. soir. — Mal gré l'état de faiblesse dans le-
quel se ironve l'empereur, on conserve le ferme
espoir qu 'il surmontera heureusement celle crise,
comme les précédentes.

Dans l'après-midi , S. M. a pris quelque nour-
riture. L« chancelier de l'Empire et le prince
Guillaume , restés au palais jusqu 'à 3 heures , se
sont retirés ensuite.

Londres, 8 mars. — M. Gilhooly, député de
Cork , a été condamné à deux mois de prison , sans
travaux fo rcés, pour discours séditieux. Il a inter-
jeté appel.

M. Wilfrid Blunt , ayant terminé la peine de
six semaines d'emprisonnement prononcée contre
lui , a été mis en libr -rlé.

Berlin, 8 mars. — On parle beaucoup à Ber-
lin de la retrai te du général Waldersee , à la suite
de dissension entre ce dernier et le maréchal de
Moltke.

Dernier courrier.

COURS DES CHANGE S, le 8 Mars 1888

TAUX Courts échéance. 2 à 3 moii
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.05 — l| 100.15 —
Belgique 3-31/* 100.— 1100.05
Allemagne 3 124 .— 124.25
Hollande 2l/«-3 209 .75 — 209.75
Vienne 4 199.— — 199.— —
Italie 5'/a 98.- 98.25
Londres 3 25.28 25.33
Londres chèque 25.30 —
Espagne 5 4.85 — 4 .85
Portugal 5 5.53 5.53
Russie 6 2.— 2.—
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Allemand p' 100 124.— —
20 Mark or.... 24 .80
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens pf 100 199. —
Roubles p' 100 2 .—
Doll. et coup... pr 100 5.12 —

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

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Fabri ques suisses d'horlogerie. — On nous communi-
que les données suivantes, concernant l'activité des fa-
briques de montres suisses, du moins de celles qui font
partie de l'Union suisse des fabriques de montres.

Ce syndicat comprendrait 95 fabriques occupant 5250
ouvriers ; la production totale pour l'année 1887, aurait
été de 821,431 montres , représentant une valeur totale
de 14,341,798 fr. La production par ouvrier serait donc
approximativement de 153 montres représentant une
valeur de 2,747 fr. 47 et la valeur moyenne de ces mon-
tres serait de 17 fr. 45. La moyenne des ouvriers occu-
pés dans les 25 fabri ques serait de 209 produisant
32,857 montres pour 573,072 fr.

La production générale de l'horlogerie suisse en 1887
ayant été évaluée à 82,923,000 francs , les fabri ques four-
niraient environ le sixième de ce total.

(Fédération horlogère.)

Nous empruntons au journal précité les lignes sui-
vantes :

La Brévine, le 5 mars 1888.
Monsieur le rédacteur ,

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur la
situation qui est faite aux ouvriers faiseurs d'échappe-
ments par les baisses successives de la main d'œuvre
dans notre partie et qui proviennent de ce que nos ou-
vriers s'en vont offrir leur travail à des prix dérisoires.
Ne pourrait-on pas signaler ces faits à qui de droit î

Recevez , etc. Quelques ouvriers .
Nous répondrons aux signataires de la lettre ci-des-

sus que les ouvriers faiseurs d'échappements sont cons-
titués en syndicat , dont le Comité central est à Bienne ,
— M. Zurcher , président , à Madretsch. Nous les en-
gageons à s'en faire recevoir ; car , lorsque le plus grand
nombre des ouvriers de celte partie sera groupé, le
syndicat aura la force voulue pour prendre des mesures
propres à arrêter la descente des prix dont on se plaint.

Rédaction de la Fédération horlogère.

Chronique «1« l'horlogerie

S W Ê t W t W  
ans ae succès croissants et 20 médailles

M3JT obtenus par l'ALCOOL DE MENTHE
.̂ URL AMéRICAINE, seul véritable. Boisson ,
¦¦ JH Hygiène , Santé. Indispensable dans une
'Bfily famille (voir prospectus). Le plus fin , le

¦BKan plus fort et le meilleur marché.— Se vend
dans toutes les maisons sérieuses. — I fr. 50. 1182-46

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.
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CHAPITRE IX
Deux futures sur les bras.

— Il est, dit-elle , des jeunes filles ignorées qui , comme
les planètes dans l'espace , errent autour d'un jeune
homme dans la vie. Soudain , attirées par ce soleil d'a-
mour , elles s'illuminent , étincellent , tt se précipitent
dans son rêvo pour s'unir bientôt à lui par le mariage.

— Moi , intervint Mme^Saponelle , je ne vois pas tant
de finesse que cela dans le conjungo. On se marie pour
avoir une position , un chez soi , quelqu'un avec qui cau-
ser si le cœur vous en dit et du bras duquel on dispose
si l'on a la fantaisie de se promener. Et vous , mademoi-
selle? demanda-t-elle à Cécile.

Cécile débuta par un pétulant éclat de rire.
— Pour moi , répondit-ello ing ônuemont , quand je me

marierai , ce"que j' espère bien , je n'irai par chercher la
lune et ne demanderai pas un soleil d'amour. D'abord ,
je prendrai le mari qui plaira à papa , puis je l'aimerai
sincèrement et il m'aidera à conduire le ménage. Si nous
tirons à deux le petit chariot , il n'en avancera que mieux.
C'est l'opinion de papa. Qu'on pensez-vous , monsieur
Ponsonnet , et qu 'en dites-vous , monsieur Victor?

M. Ponsonnet en pensa ce qu'il voulut et s'inclina
Reproduction interdite au x journaux n ayant pas traité avec la

Société des Gens de lettres.

avec un sourire de condescendance pour une enfant sans
consistance. Victor en dit évasiment quelques mots qui
ne le compromettaient pas. Mais il était ravi , enthou-
siasmé et rouge pivoine; à cette heure , Adélaïde s'épui-
sait en contorsions dans son fauteuil et ses yeux s'ou-
vraient sévères et démesurés comme s'ils eussent voulu
avaler la Champagne et la Picardie. Victor ne savait où
se cacher. Cécile , avec sa naïveté , pouvait sans malice
ouvrir des gouffres sous ses pas. Qui le sauvera ?

Ce fut encore Frachet. Frachet entrait et Titi se dres-
sa aussitôt du giron de sa maîtresse et aboya contre
l'intrus avec une autorité hargneuse et perçante .

— Voyons , Titi ! Soyons convenable 1 exclama Mme
Saponelle. Chez des étrangers et en province I

Cette l'ois , Cécile ne retint pas un nouvel éclat de rire
dans lequel étincelèrent toutes ses longues dents blan-
ches.

— Il s'appelle Titi ? interrogea-t-elle avec une curio-
sité moqueuse.

— Oui , mademoiselle! répondit Mme Saponelle avec
une dignité offensée. As-tu fini , petite pécore ? ajouta-
t elle tout bas.

— M. Victor est demandé? lançaFrachet avec majesté.
— Mais par qui donc? riposta aussitôt et inconsidé-

rément le jeune homme. Quitter Cécile le contrariait
fort et , en sa compagnie , il avait déjà tout oublié.

— Un ami à Monsieur qui arrive de Paris par le pre-
mier train , répondit Frachet tout guilleret en remettant
une carte de visite à son jeune maître.

— Encore un ? ne put s'empêcher d'exclamer l'oncle
Aristide.

— M. Victor a beaucoup d'amis, multos numéral
amicos, lança M. Barlett qui se resouvenait tout à coup
d'une vieille citation de Lhomond , aux jours de son
jeune latin.

Cependant Victor avait prit connaissance de la carte.
U se leva préci pitamment.

— Un de mes plus intimes : Désiré Bacelin. Vous
permettez , mesdames? Et vous , mon cher monsieur
Barlett? Oh! nous aurons à d-.viser longuement en-
semble. Admirable , Swedenborg !

Victor sortit et ouvrit ses bras au voyageur qui obéit
à l ' invitation et reçut une accolade soignée.

— Viens! Viens! mon cher ami.

Et Victor saisit le voyageur par le bras pour l'entraî-
ner sur l'escalier.

— Mais encore ! laisse-moi respirer et souffler quel-
ques instants.

— Non , tu respireras et souffleras là-haut , tout à ton
aise. Je te conduis dans les régions supérieures du logis
où il faut , d'ailleurs , que je te parle sans retard.

— Qu 'as-tu donc de si pressant à m'apprendre? Tu
m'as télégraphié: « par le premier train. » Constate que
que je n 'arrive pas par le second.

L'ami s'encadra un monocle dans l'arcade sourcillière
et promena ce monocle du haut en bas du vestibule.

— Maison de campagne rusti que ! prononça-t-il avec
une né gli gence dédaigneuse comme pour un inventaire.
Peu de confortable! Mobilier de goût douteux! Vesti-
bule mesquin , mal éclairé ! Escalier de grenier à foin !
Tout cela au bout du monde , en province , chez les La-
pons. Penh !

Et M. Bacelin avait , d'un mouvement de tète , secoué
le monocle , tandis que , Victor serrant son ami au poi-
gnet , l'entraînai t  de rampe en rampe dans un fond de
corridor , le poussait dans sa chambre , l'y jetait dans un
fauteuil et , resté debout , levait les bras au ciel daus
l'attitude académique comme pour remercier les Dieux
de l'Olympe :

— Ami, te voilà donc? En croirai-je mes yeux ?
— Me voilà et tu peux en croire tes yeux. C'est ton

appartement , ceci ?
Bacelin avait réinstallé son monocle.
— Mal logé , mon cher! Comment ? Tu vas reléguer

ainsi ta vie dans cette cellule d'anachorète ? Toi , le fan-
taisiste, le romantique , le chasseur des rimes d'or et des
étourderies folles , le bourreau des écus ...

— Bacelin! malheureux !
Ces murs même, Sei gneur , peuvent avoir des ouïes.

— Et c'est entre ces murs que tu acceptes de t'éteindre
comme une fusée volante qui éclate glorieuse et retombe
brûlée , finie , honteuse ? U doit t'en coûter des soupirs
et des larmes. Je le déplore et je t'admire !

(A suivre.)

L'ONGLE ARISTIDE

- AVIS -
Messieurs les sociétaires de la

GARANTIE FÉDÉRALE
assurance du bétail ,

sinistrés en 1887, sont avisés qu 'ils peu-
vent toucher le solde complet de l 'indem-
nité leur revenant , au siège de la DIREC -
TION SUISSE , rue de l'Industrie 2, à Neu
chatel. ( H 1038-j ) 1933-2

USINE à GAZ
«le la Chanx-de-Fonds

Vente d'un grand choix d'Appareils
pour faire la cuisine. Appareils pour
chauffer les bureaux , vestibules , cabinets
de tulette. 1056-1

Ch auffe-bain.s .
Chauffe-vitrines, etc.

MOTEURS a GAZ.

= VENTE AUX PRIX DE FABRIQUE =

CHAQ UE JOUR

BEURBE centrifugé
1res frais.

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

Au Magasin de 1827-7

C61EB&T1B&B8
CH. SEINET 

Syndicat iMérattf te EmMteurs
SECTION CHAUX -DE -FONDS .

Ensuite d'une décision prise un assem-
blée de Comité , Messieurs les emboiteurs
sont avisés que le terme fatal pour le re-
trait des carnets de légitimation a été
renvoyé jusqu 'à l'assernb'ée générale de la
section , qui aura lieu le 10 mars 1888.
Passé cette date , toute entrée sera sou-
mise à payer 5 franc*. 1828-1

ML. Bap tiste Crioooe,
GYPSEUR et PEINTRE ,

38, Rue «le l'HOtel-ile-Ville 38,
Chaux-de-Fonds , 1843-2

se charge d'enlever toute odeur de lavoirs
et de latrines, de maintenir ia couleur du
vernis naturel sans qu 'il devienne plus
noir , ainsi que de tous les travaux con-
cernant la gypsf rie et la peinture. Ou-
vrage garanti. Il espère , par un travail
soigné , mériter la confiance qu 'il sollicite.

GRAISSE pour la CHAUSSURE
ne contenant que des matières utilisées

pour la fabrication du cuir.
ED boîtes de 250 grammes, à 80 cent,

Seul dépôt chez 9;39-1
3/Lesserli <& Fuog-

NÉGOCIANTS EN CUIRS ,
8 — RUE DU PUITS — 8

AÇCnrïF  Pour une indu strie of-AJJUlilU, f rant deg bénéfices cer-
tains , on demande un associé , horloger
ou mécanicien , pouvant disposer d'un
capital de 7 à 10,000 francs. — Adresser
les offres à M. AugusteDucommuu-Billou ,
rue du Pai e 17 , à la Chaux-de-Fonds, qui
fournira tous rensei gnements. 2030-3

Pfil l t t iATI Dan? une famille de la loca-
1 cllMOU. Jitô , on donnerait la pension à
deux ou trois demoiselles ou seulement
le dîner ; prix modiques. — A la même
adresse , on prendrait un enfant en pen-
sion ; bon soins sont assurés. 1856

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦Jï ¦-*»»» Faute do place , à vendre
Mfl iwlla un divan lit presque
neuf , recouvert en cuir américain, prati-
que pour bureau ou restaurant. 1895-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

O C C A S I O N  !
Un lot de 1308-18"

Pelles et Pi©clies p1'la neige
PRIX DE FABRIQUE

Jean Strûbin, sons Iltel fle FAIBLE

L Elixir Stomachique de Mariazell |
^ ^ s*̂ ?̂*. Excellent remède contre toutes les maladies | •

» » 'JÊ&MÊk de l es{omac i s2 a /P&fyyElv /'̂ li et sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac , „ »
ui HviË3 ,̂;'n mauvaise haleine, Bataositès, renvois aigres, coliques, s 0
* ¦= wtf«l$iËïlMÏi catarrhe stomacal , p itui te , formation (le la pierre çl de « =
2 » t^^^^Kffp la frravelle , abondance de glaires , jaunisse , degout et g. g3 .2 ; ..|53fti vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), _ ^'u> £ %. sSBÉËS * crampes d'estomac, constipation , indigestion et excès tte u g
S c '¦ iVî-'AsYR" i- - bois sons , vers, affections de la rate et du foie , lienior- co <"
S ^ fe»|!«!lStei rlioïdos (veine héinorrlioïdale). — Prix tlu ilaeon avec mode | -a
, " i»i§j[j} \lmm d'emploi : Fr.l, flacon double Fr. 1.80. -Depot central: g 2.
c a « 1*r,€0!3 |MiS pharm. „zum Schutzengel" C. fSraclv à Krenmer (Mo- a g
g i\l̂ î̂ S^̂ ^LM ravic)> Autriche. €

u w
Depot général pour toute la Suisse , che z M. Paul Hartmann , a Steckb orn. — Dépôts : Chaux de-Fonds , phar -

macies Gagnehin et Bech ; Locle , pharmacie Theiss ; JVctlc/id lel , pharmacie Dardel ; Saint-Imier, pharmacie
Nicolet et dans les princi pales pharmacies de toute la Suisse. 114-0 i~H

A V I  S
Une bonne BLANCHISSEUSE soi -

gneuse se recommande aux dames de la lo-
calité pour lavera la maison ou en journ ée.

A la même adresse , i remettre une
chambre meublée , à un ou deux mes-
sieurs travaillant debors. — S'adresser
rue de la Obapelle 5, aurez-de-chaussée.

1993 2

Fabrique d'Fbauches
H. PARRENIN & MARGUET

a Villers-le-I-ac (Doubs).

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

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

Les plus grands soins sont apportés
dans cette fabrication.
10:9 l M. Parrenin & Marguet.

A "W"8s Le soussigné se recommande
*¦"• à MM. les fabricants d'horlo-
gerie et fabricants d'anneaux pour le
pesage tl'annenaK 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 Balance 5.

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

par MM. LARIVE et FLEURY .
Orné de 11000 gravures et de 130 cartes t irées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 freuce pour la Suisse , — 65 francs
pour les membres de l'enseignement , —
(quel que toit  le nombre de livraisons),
payables en deux traites di 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois. — Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant. — Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-134'

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

d̂fe A vendre uu bon clieval
MM ^r *^  ̂trai t ' à°"é d° 13 A 14

7f jtï: ans. — S'adresser au
^T1 r-̂ TioN» 6a^ 

de la Croix-Blanche ,
_^~-^e*-^- r_ de ia chapelle. 1991-2

Spécialistes distingués et autorités
médicales recommandent les

Savons de Joilctte fl entri Tngés
préparés par G. IIEISfE , Cuitrlotten-
hourK, comme les meilleurs et le-<
moins irritants de tous les savons. Ces
savons produisent une mousse crê-
mante et conservent la peau veloutée ,
douce el souple. — Se vendent à la
Chaux-de-Fonds dans les pharmacies
au prix de 30 centimes à i franc par
pièce. li420-1

fi n MPiriaiidfl un, ,lou™,;î"'son».VU UtlUdllUO échappement fait , levées
visibles , qualité soignée , système à vue ,
savonnette. — S'adresser chez M. E.
Mever , rue du Stand 6. 1909-2

Foir noatigf i  ie boites
On demande à acheter différents outils ,

tels que : tours, roues, étaux , un petit
laminoir pour ciseler , etc. — Adresser les
offre s, sous initiales o. B., au bureau de
1'IMPA.RTIA.L . 1967-2



La liquidation
du magasin

A L INDUST RIE NEUCHATELOISE
40, rue Léop old Robert 40,

devant être terminée dans quelques semaines , il sera fait de nouveaux
rabais sur tous les princi paux articles , afin d'en obtenir placement
rapide.

Vente par lots à prix  réduits.
A P E R Ç U  DES OBJETS Q U I  R E S T E N T  E N C O R E :

Quel ques Tapinqeries commencées dans les articles riches.
200 paires de GANTS peau de Suède, p e tits num éros , à 50 centimes la paire.
500 paires de Gants «l'hiver, depuis à 4)  centimes la paire.
100 paires Gants glacés , depuis 1 fr. 50 la paire.
Grand choix de Uentelles coton pour lingerie, dentelles soie.
Mignardises, Frivolité, Serpentine, etc.
Lacets de coton noirs et blancs, toutes largeurs , à 30 centimes la douzaine.
Rabais considérable sur les CORSETS qui restent en magasin.
Encore quelques douzaines Châles russes à bas prix.
Rabais 50 % sur les Jerseys en magasin.
Grand assortiment de Boutons de nacre et autres pour lingerie.
Soie a coudre noire et couleurs, par douzaine d'écheveaux, à 60 centimes.
Encore un parti considérable de Laines a tricoter, etc.
Diverses qualités et articles de i.ainerie confectionnés.
500 paires do Bas d'enfants coton et couleurs , à côtes , à 50 centimes la paire.
Caleçons, Camisoles, Gilets de coton et de laine
Encore un lot de SPENCERS pour hommes , depuis 5 francs la pièce.

Gants d'été, depuis 20 centimes.
UNOEBIE, Bavettes, Cols pour dames et eufants , depuis 10 centimes la pièce.
Rubans, depuis 10 c. le mètre. — Rnclies, le tour de cou , à 10 centimes.
Un gros lot de tVrles noires à moitié prix.
Couvertures de poussettes. — Jupons tricotés depuis 1 fr. 50.
Un lot de Chemises pour messieurs, valant 6 francs , pour 4 francs.

jp^" 
On cherche à vendre à l'amiable en bloc ou eu détail l'agencement du magasin ,

soit banques , vitrines , tablars , deux balances avec leurs poids , chaises, escalier , etc.,
le tout pour être enlevé avant le 23 avril prochain. 19:5-7

v> Le magasin de la lO

À C011OII1 1ÏI FOFDLAIBI fc
|fj 7, RUE FRITZ COURVOISIER 7, p|
W est transféré 1853-9 Vf

& 89, rue ïiéopold l£oliert 30 M

MUe Julia PIGUET , tailleuse ,
20, rue du Collège 30,

se recommande pour de l'ouvrage à la
maison ou en journée. — Ouvrage soigné.
Prix modérés. 1941-7

C A u  
magasin de

OanBSTDBULdBti
E. SGHWEIZER

S» Ftiie ï̂"eia.-v©, e;
Reçu. : 1747

FROMAGES
de dessert, d'OBERMUSEN

Concombres au sel

_A_ vendre
un MATÉRIEL complet d'atelier d»
monteur de boites or outillé pour 18
ouvriers, laminoirs plats et à passées,
fourneaux à vent , établis , roues, tours,
burins à formes Favre et autres objets,
une paroi vitrée pour bureau , etc. 20Û2-S

S'adresser Fabrique de boites or
Challandes * «uillod, rue du Parc 58.

E M F >I I I7JWT
On demaude à emprunter de suite 300

francs, contre bonne garantie, pour met-
tre un petit commerce en train.

S'adresser par écrit , sous initiales A.
R., au bureau de I'IMPARTIAL . 2035-3

On demande de suite

A LA CONFIANCE
M agasins de Nouveautés,

deux apprenties modistes
Adresser les offres directement

à la maison. 2018-2

VEUTE
DE

Meubles , Outils et Fournitures
d'horlogerie.

Les meubles, outils et fournitures
d'horlogerie du sieur Constant JOBIN.
rue du Pare 77, à la Chaux-de-Fonds,
sont à vendre ; les meubles principaux
sont : un bureau-minisire, une banque,
un pup itre, un ré gulateur , une balance
Grabhorn , une marmotte a montres, une
lanterne pour montres et autres objets de
comptoir ; les outils comprennent spécia-
lement des limes , burins , tournevis, etc.,
les fourni tures  consistent en assortiments
de pierres , cadrans, aiguilles , ressorts ,
tenons, cartons d'ouvrage et d'emballage,
etc., etc.

S'adresser au domicile sus-désigné, où
les offres seront reçues d'ici au 10 mars
prochain. 1750-1

Immeuble à vendre
à LA CHAUX-DE-FONDS.

Les héritiers de M"1 Françoise CORDIER
exposent en vente , par enchères publi ques ,
l'immeuble suivant qu 'ils possèdent en
indivision à la Ohaux-de-Fonds et qui
consiste en :

Une grande maison d'habitation avec
son sol et du terrain de dégagements, por-
tant le n° 5 de la rue de la Cliarriere.
Celte maison a deux étages sur le rez-
de-chaussée, six fenêtres de façade ; elle
renferme six appartements et un atelier
au pi gnon ; elle est assurée contre l'incen -
die pour la somme de 49,000 fr.

Cet immeuble est bien situé, exposé au
soleil levant, dans un quartier tranquille.
Il jouit d'un revenu assuré, s'élevaut ac-
tuellement à la somme de 3530 fr.

Cet immeuble forme, les articles 337,
plan folio 5, n° 50 ; article 338, plan folio
5, u»' 55, 56 et 57 ; et article 339, plan
folio 5, n° 58, du cadastre de la Chaux-
de-Fonds. Il mesure 6 ares 61 mètres
carrés. 11 a droit au puits et à la citerne
situés sur l'article 871, plan folio 5, n° 59,
du même cadastre.

La vente aura lieu le vendredi 9 mars
1888, à 2 heures après midi , à l'Hôtel-de-
"Ville de la Chaux-de-Fonds, salle de la
Justice de Paix.

S'adresser, pour visiter l ' immeuble, à
M. Jules-Auguste Grandjean , dans la
dite maison , et pour prendre connaissan-
ces des clauses et conditions de la vente ,
chez M. Fritz Matthey-Doret, boulanger ,
au Locle , et aux études de MM. J.-Ed.
Humbert-Prince, notaire, rue Fritz Cour-
voisier SI , et Charles-Ulysse Sandoz ,
notaire, rue de la Promenade 1, à la
Chaux-de-Fonds, dépositaire de la mi-
nute. 1369-1

Immeuble à vendre.
M. Paul-Lucien Bernard , à Biaufond,

offre à vendre le domaine qu 'il possède à
Biaufond , comprenant un  bâtiment à
usage d'hôtel et débit de vin , avec épi-
cerie , et désigné sous le nom de « Hô TEL
DES TROIS CANTONS », et une mai»on de
ferme avec dépendances , jardin , verger ,
prés et forêt , d'une superficie d^ 10J60 m2
dans le canton de Neuchâtel et de 154 ,660
m2 dans le canton de Berne. 1\>Sl-4

Pour visiter l'icnrneuble, s'adresser à M.
P.-IJ Bernard, fi Biaufond, et pour tous
renseignements à M. t.. s.amaznrc , no-
taire et avocat , à la Chaux-de-Fonds.

GRANDES MONTE S
de bétail et de labourage

devant le
CAFÉ DE LA CROIX-FÉDÉRALE

Crêt-du-liocie.
Le Samedi 24 Mars 1888, dès uue

heure après midi , devant le café de la
Croix-Fédérale , au Crêt-du-Loele M
Henri-Coustan'VUILLE-BILLE exposera
en vente  par voie d'enchères publiques
pour cause de cessation de culture , le bé-
tail et les objets suivants :

Une pouliche de 2 ans (hauteur 1 m 60)
douze vaches et génisses de 3 et 4 ans
dont huit prêtes à vêler et quatre portan-
tes pour l'automne, un taureau de 15 mois
(fauve motelé), quatre génisses de 1 an ,
un harnais , un collier pour vache , une
charrue double versoir , une piocheuse
une herse, un gros van , deux chaudières',
deux barattes, douze rondelets, un pres-
soir à fromage , un gazon , des sonnettes ,
un banc de menuisier et différents autres
objets dont le détail est supprimé.

Il sera accordé jusqu 'au 1" novembre
1888 pour le paiement des adjudications
supérieures à 20 francs , moyennant bon-
nes cautions domiciliées dans le canton
de Neuchâtel. 1880-3

Aux patrons Monteurs de boîtes
Un boîtier demande des acneTraçes de

boîtes or et argent à faire à la maison. —
Adresser les offres , sous initiales B. A
I,,., au bureau de I'IMPARTIAL. 1844-1

A LOUE R
deux f.-melres pour travailler à la trans-
mission. 19S9-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAISONS JOYRIÈRES
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. 1199-2

Mouveanté
en Toitures d'enfants .

.^ JpHBr

G-ranfl Bazar Ae la Cbanx-AB-Fon Os
près du Casino. 1927-9

I Î M COPA M" lucie JEANNERET,
liiii

^
l lc .  lj ngère , rue de la Prome-

nade 3, prendrait encore une ou deux
jeunes filles comme apprenties. 1999-2

A"wS« prendrait encore quelques
imWMBf » jeunes filles pour leur appren-
dre à raccommoder le", bas et à broder.
— S'adresser à M"" Jacot-Bertholet , rue de
la Cure 7, au 2- étage. 2000-2

C MAGASIN DE COIFFURE f
16, RUE N E U V E  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 M"D F. Drnet,
rue 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 LESQIIERECX.

VENTE DTN BIENFONDS
au SEIGNAT

Ensuite de surenchère faite , conformé-
ment à l'article 11 du cahier des charges
de là vente de l'immeuble ci-après désigné,
l'hoirie de feu Jean MEIER fera , vendre
aux enchères publiques , le bienfonds
qu'elle possède , situé au Seig nat (Muni-
cipalité et district de la Chaux-de-Fonds),
consistant en une MAISON portant le
n° 12 du Bas-Mousieur, jardin , pré , pâtu-
rage et forêt , d'une superficie de 101,709
m2, le tout formant l'article 948, plan folio
179, n" 5, 6, 7 et 8 du cadastre du .terri-
toire de la Chaux-de-Fonds.

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

La vente aura lieu en une seule passa-
tion publique , tenue à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, le lundi 12 mars
1888 , dès les deux heures de l'après-midi,
sur la mise à prix de 6500 francs, déter-
minée par la surenchère, et l'adjudication
sera p rononcée , déf initivement , en f aveur
d u dernier enchérisseur.

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

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

Par commission,
1611-2 A. BERSOT, notaire.

A. LA NOUVELLE

Bouderie & charcuterie k l'Arsenal
Rne Léopold Robert 19 A

Bœuf et géninse, 1" quai., à 55 et 60 c.
le demi-kilo.

Veau, première qualité, à 60 c. le l/, kilo.
Mouton, à 75 c. et 80 c le demi-kl lo.
PORC frais, à 85 c. le demi-kilo.

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

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

mée, bien assortie.

Se recommande à sa bonne clientèle et
au public eu général.
1849-3 Edouard SCHNEIDER.

H^fk nife &ifsTfeWB rue Jaquet Droz 8.
MT 13 JUS. «.¦.»*«¦. On prendrait encore
quelques bons pensionnaires. Excellente
pension bourgeoise à prix réduit.
1991-2 Veuve BRUNNER.

MALADIES de POITRINE
Phtisie pulmonaire , Bronohites ,

Catarrhes chroniques, Asthme, Af-
fections du larynx et de la gorge,
Maladies du cœur, Cancer. Clinique
spéciale , unique en Europe. Guérison sûre ,
même dans les cas les plus sérieux, par
un traitement nouveau , véritablement spé-
cifi que , reconnu supérieur à tous les au-
tres , dont milliers de guérisous et six an-
nées d'exp ériences comparatives daus les
hôpitaux de France, de" Russie, d'Angle-
terre, d'Autriche, etc., ont prouvé jusqu 'à
l'évidence toute la puissance et la haute
valeur curative. Mé thod e particu lière de
MM. les professeurs FE R R U A Z-SAUNDER-
SON , WlLLUWS , DuJARDIN , BEAUMONT.

Consu l tations par corresp ondance
et instructions en français. — Ecrire
franco , avec timbres pour ia réponse, à M.
le professeur G.-U. FERRUAZ, docteur-
médecin , à Zurich. 99-43



Mécanicien.
On demande de suite uu mécanicien

bat île , capable de fabri quer sur modèle
des outils de précision et d'entretenir con
venablement tout l'attirail d'une fabrique
dans le centre do la France. Appointe-
ments , 150 fr. par mois ponr commencer.
Certificats de moralité exi gés.

S'alresser à Henri Wœgeli , à la Chaux-
de-Fonds. ?056-3

-Bazar National-
:-ons l'hôtel de « la Balance > .

Liquidation d'un stock de BAS et
CHAUSSETTES au prix de 60 c. la paire ,
ainsi qu 'une grande quant i té  de

GILETS DE CHASSE , CALEÇONS , etc.,
aux pri-r de facture. 2057-3

Splenu ide choix de

FILETS ta*, RIDEAUX ,
etc., chez 942-7

43, RUE DE LA SERRE 43

3BEX_.I_,:EI

iACULAT UBE
à 20 cent, la livre on
à fr. 1>50 les 5 kilos.

à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
2, nue du Marche, 2

La CMlc liquide Eie Page
sert à cimenter et à recoller le verre , la
porcelaine , les meubles , etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le
flacon , avec le pinceau ,
à LA PAPETERIE A. COURVOISIER

2. Rue du Marché. 2.

Cn bon gnillochenr^tirrche^
suite ou dans la huitaine uue bonne p lace.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2058-3

R F M D N T P I I R  On bon remontenr'D LUI Uil I tUll . „c)if vrnr , assidu au
travail , demande une place dans un comp-
toir d ¦ la localité . Entrée de suite. 1932-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Îîdo-Dégrossisseor. ^^utconfiance , demande une place d' aide-dé-
grossiGseur , commissionnaire ou emploi
analogue. Bonnes références sont à dispo-
sition. 2003-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-IniirPIlti  ®n demande pour un jeune
-i[7|H tlltW. homme une place comme
apprenti graveur ^'ornements ; il de-
vrait être nourri et logé chez son patron.
— S'adresser rue du Collège 4, au rez- dé-
chaussée. 2023-3

innPAnfîf i  ^ne J euue Û"e ào°e de 11
11 "IliltN ans cherche uue place com-

me apprentie sertisseuse ou repasseuse
en linge , où elle serait nourrie et logée.
— S'adresser rue des Arts 33, au troisiè-
me étage. 2024-3

P ft l î^ SAi i CO ^
ue D0nne ouvrière po-

1 UII MLUSC. lisseuse de boites or de-
mande à se placer de suite. 1974-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l i i i i i i iwhf i i r  Uu bon ouvrier guillo-
UlUllvvuOUl a cheur , régulier au travail ,
demande à faire des heures. — S'adresser
rue du Four 4, au rez-de-chaussée. 1976-2
fîii û iîAi.sr,Tjn A de toute m°ralité se
i 11C (iCl OUulll; recommande pour des
journées et cirer les parquets. A la même
adresse , un jeune homme offre a parta-
ger sa chambre ; prix très modéré. —
S'adresser rue de l'Industrie 23, au pi-
gnon. 1977-2

Une bonne polisseuse dictes11"
(légères), demande une place de suite ou
pour le courant du mois , daus un bon ate-
lier de la localité. — S'adresser rue de
Bel-Air 9, a droite. 1911-2

!Vî p ''Alf *IlïA ^ lle ouvr >°re nickeleuse ,
[ïltUcll'USC. sachant travailler à la ma-
chine , demande de suite une place.

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

Demoiselle de magasin. û À7Ze
bien recommandée , parlant les 2 langues ,
cherche une place , de préférence daus un
magasin do tissus. — S'adresser rue de la
Demoiselle 10, au premier étage , à gauche.

1941-2

Un tarmînant» bien au courant de l'é-
1.1 U lei HlliieUI chappement ancre et
des petites pièces , cherche à entrer en
relation avec une maison qui lui fourni-
rait boites et mouvements. 1942-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Uo
~

bôn ëômmig ptrï.tuSune

A la même adresse , à vendre de bons
réveils et des mouvements JACOTTET et
LEOOULTRE , soi gnés et ordinaires.

S'adresser rue du Puits 20, au premier
étage 1960-2

TIii o PAntnriùrâ menant d'arriver dans
(JUb LVUIUI1116 la localité, se recom-
mande pour toute espèce de costumes et
confections. Elle se charge aussi de lin-
geri e pour dames. - S'adresser rue Jaquet-
Droz 14, au premier étage. 1961-2

'ït?û i iiiiî A f i l lû  de la Suisse allemande ,
Ulie JUIUC UIIC 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-
geulhaler , rue du Premier Mars 5. 1962-2

Rainnniûl i r  Un remonteur-  acheveur
Uil 111UUII l i t  . demande une place dans
un comptoir ou de l'ouvrage à la maison.

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

On ilAim ii rlA à placer un jeune nom.
VU UClUdllUL' 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-:

Innpaniiûa ^'n demande deux jeunes
ii|lj UDUllt ;s. fines de 16 ans pour faire
différents travaux dans un atelier ou pour
apprenties. Rétribution immédiate. 2012-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PftrffftrATI ^n demande de suite un
I Ul 

^
"1 Ou. jeune homme fort et robuste

pour apprenti. — S'adresser à M. Geor-
ges Haller , maréchal , à Chézard (Val-de-
Ruz). 2013-3

FÎH A ï Ail il A f i l iA active et de toute mo~
Ulie Jbllilti UIIC ralité pourrait entrer
de suite comme AIDE au Restaurant de
B e l - A i r , Chaux-de-Fonds. Elle aurait
l'occasion de se perfectionner daus la lan-
gue française. 2016-3
{InnAtin On demande do suite un bon
llUl tilll . ouvrier doreur sachant bien
grêner. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité. — S'adresser rue de la
Paix 7. £047-3

S'il! A On demande une brave fille con-
rillo. naissant la cuisine et les travaux
d'un ménage.— S'adresser magasin Bour-
quin-Quartier , place du Marché. 2049-3

Fin A «Avvnnf  A propre et activa est de-
lUe b6I Viinie mandée. - S'adresser
rue du Stand 12, au 2»» étage. 2059-3

lûli nA f i l lo On demande une jeuue fille
JcuilO Ulll/ . forte et robuste pour s'ai-
der « différents travaux du ménage.

S'adresser rue de la Balance 17, au 2»'
étage. Ï060-3

F'I II A *-)n demande de suite une bonne
rlll". fille pour s'aider daus le ménage.
Inutile de se présenter sans preuves de
mora'ité. ïO'26-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. 8S?ôd7na1?u„ee
homme ou une jeune fille pour faire les
commissions. A la même adresse , on de-
mande à acheter d'occasion une machine
a arrondir. — S'adresser chez Alp honse
Monuot , rue du Parc 78 A. 2005-3

âTmpaTfif ® n demande de suite une
pUlriillD. apprentie POLISSEUSE de

boites or , libérée des écoles , ou à défaut
une assujettie.— S'adresser rue du Parc
n» 52, au 1" étage. 5009-3

^•>runilf A ® n demande de suite une
k5l51 Vaille, bonne fille pour s'aider a;:
ménage et servir au café . — S'adresser au
café Gonzenbacb, rue Frilz Courvoisier
n° 38. -010-3

Tn ' I ÎATI CAC <->n demande de suite des
l ltl lit liai ù. assujetties et apprenties
bâilleuses. — S'adresser rue Friiz Cour-
voisier 17, au rez-de-chaussée. 2017-3

Fi l l  A (->n demande , pour le 15 Mars , une
f lUc. fille sachant très bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 176S 3

Pii îs e SASl CA <-)n demande de suite une
1 "lisal/USc. apprentie polisseuse da
boites or. — S'adresser rue de la Balance
n° 14, au 2°° étage. 1971-2

Rniiiniitinire Une f^tiriqrt e d'horloge-
i/'U lUUli tUl f i» rie des Montag .ies de-

mande deux remonteurs connaissant bien
les pièces 13 lignes. — Adresser les offres
et prix , aux initiales H. 500 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 197o-2

Faiseur de secrets. ldS"
vrier faiseur de secrets , pour l'argent. —
S'adresser chez M. Emile Fasnacht , au
Crèt-du-Locle. 1978-2

T ni inû  f i l lû  0a demande uue je une
J I U U C  Illlc. fille pour aider dans ua
ménage. — S'adresser rue Neuve 16, au
2m ° étage. 1979-3

FûIIII A fill û On demande uue jeune
Jbll llb Illlc- fille pour s'aider daus un
méuape. — S'adresser rue de la Serre 4,
au 1" étage, à droite . 1980-2

PÏ II A On demande une fille sachant
r l l iv.  tres hien faire la cuisine. —
S'adresser rue Neuve 9, au 2»» étage.

1890-2

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

Union chrétienne ta Jennes Mes
70, rue de la Demoiselle 70.

Dimanche 11 mars, Conférence de M.
le pasteur BOREL-GIRARD. 2055-3

EMPRUNT. °™ter "
2000 Francs , intérêts 5
pour cent , contre de bonnes garanties. —
S'adresser par écrit , sous initiales B. c.
216, poste restante , Chaux-de-Fonds.

2054-5

EPICERIE TELL BRANDT
8, rue de la Serre 8.

Biscuits de Montreux, à partir de 25 C.
les 100 grammes.

Nouilles aux oeufs, à 60 c. le demi-kilo.
Moutarde de Bordeaux au détail .
Bon VIN ROCGE à emporter , par 3 0 litres

à f.O centimes le litr. 1.
Vieux COGNAC, à 2 fr. le litre. 2053-4

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

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

Laine de scories
et le

Tei/pis isolateur

Vente eu gros chez
LAMBERC1ER & CO, GENÈVE

Prospectus et échantillons franco sur demande

CAVE J.-E. BUAUJON
CHAUX-DE-FONDS

Prochainement , mise en bouteilles de
JSTe-ixoli-ârtel Hol-snio ±SiS'7r,

tout premier choix à 75 centimes le litre.
Rouge IVEUCIIATEL, premier choix , à 1 fr. -40 le litre.

T7"7T) C f ~ J &  i~a T\ l0i ROUGE , à 45, 50, 55, 60,70, 75, 80c. le litre.
V J-Il iS LLtï L c t U X tf  BLANC , à 60, 70 et 75 c. le litre. 1686-17

VINS EN BOUTEILLES
3000 bout. Beaujolais 1878 . . Fr. 1 — 1000 bout. Neuchâtel rouge 1881. Fr. 1 75
5000 id. Bordeaux Pt-Emilion 1876 » 150 1500 bout. Neuchâtel rouge 1881. » 1 70
1000 bout. Pomard 1878 . . .  » 8 — 4000 bout Neuchâtel blanc 1885. » — 90
1000 bout. Banyuls 1876 . . .  » 1 80 2000 id. Màcon rouge, choix 1884, » — 90

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

Valeur A trois mois , contre traites , on comptant , avec 2 % d'escompte.

1 L'Imprimerie A. Courvoisier 1
V \ 2, R UE DU MARCH é . jv
JE CHAUX - DE - FONDS &(
\ t rappelle à MM. les négociants et | /
S I  industriels , ainsi qu'aux admi- |<gJ\  nistrations et aux sociétés , qu 'elle I \(̂ M est munie d' un excellent matériel , &$
(fS constamment renouvelé et au Fsf)
\ ' goût du jour , ce qui lui permet de | /
S livrer PKOMPTEHENT et à des I S§)  prix trfcs moii^ré* , tous les I \
(y^ genres de travaux typographiques , gW
rfB tels que : fe)
\ Circulaires , Factures, Tètes de /
S lettres, Mémorandums , Envelop- jç
J pes , Prix-courants , Prospectus , \Qigj Cartes d'adresse , Cartes de visite , fâj )
(f@ Cartes de convocation , Lettres fff)
\ I de faire-part deuil , de fiançailles, I /
S; I de mariage (avec monogrammes), I Jfi
)  J Affiches , Programmes, Eti quet- \ _ \(M3 tes, Actions , Livres à souches , m°)
/f^ Registres de tous formats , Bro- rt?\
\ " chures , Règlements , Rapports , '/
w Formules diverses , etc., etc. j2

(y, Impressions en couleurs. \J)

Avis pour familles , pensions et hôtels !
Dessert toujours prêt.

BISCUITS
DE

l'Ailo-Srâ Biscuit Co,
à Winterthour.

~v»t QUALITÉ EXCELLENTE <fr-
Prix de vente au détail :

Qualité bon marché , as o. les 100 gram
Meilleur- - quali té , 30 et 40 c. »
Qualité fine , 45 et eo c. »

Dénôts principaux :
Au T.ocle : M. MAYER fils , confiseur , et

M"* Sophie FAVRE , épicerie.
A la Chaux-de ïonda : MM. Ernest

VI L L A R S , droguiste ; ti. VBRPILLOT fils ;
WINTERFELD , rue Léo ;?old Robert. ; Elise
1-ICIIWEIZER , né gociant;  Jules Wit LE , bou-
langer : Ch. F. Redard , boulanger , rue du
Parc 11 , et dans toutes les autres princi-
pales épiceries , boulangeries , etc., du
canton. 10878-21

Se méfier des contrefaçons et demander
formellement les

BI SCUIT S DE WINTERTH OUR

ÏXCELLENT Cirage
en boîtes de

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

Librairie A. Courvoisier
?, Rue du Marché 2.

On demande
la CHAMBRE et la PENSION, daus une
honorable famille , pour une personne de
toute moralité. — Adresser les offres Case
noatale 40. eu ville. 1889-2

^̂ ^̂ ¦Ega—B^ma 
MBIHIIB;

Le grand magasin de

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

envoie franco de port et contre rem- '
boursement (pas moins de 10 livres)

de bonnes et neuves 4.S0-23
PLUMES ponr lits, à 75 0. la livre.
finalité exf' -bonne, â 1 fr. 50 id.
«tnpliK1 demi-diivet , A 2 fr. id.
«lualiié tout diivi t, à 3 fr. id.

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

Par 50 livres , 5 % de rabais.



Commissionnaire. feuneTaê oVun
jeu ne homme , libéré des écoles , pour com-
missionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1910-2

TAIIII A N II A <~)n demande de suite une
Jl l l l l l /  Illlc. jeune fille honnête , propre
et active , pour bonne d'enfants. — S'adr.
rue de la Serre 18, au 2"' étage. 1912-2

Commissiounaire. je unuetmme e
po

uù'
aider et faire les commissions. — S'adres-
ser au buresu de I'IMPARTIAL . 1915-2

l'iiA f i i l f i  munie de bonne recommanda-
ilUl llî lc tions , honnête et active , est
demandée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1946-2

^AtninAl ïÀFA Ou demande de suite une
ijUlIllIlclllj Hj - bonne sommelière. In-
utile de te présenter sans de bons certifi-
cats. — S'adresser.au café Pierre-Henri
Saudoz , entre 3 et 4 heures. 1945-2

Cûpironfo Dans uu jeune ménage,
ij bl îuii i lbi  on demande une brave jeune
fille comme servante. — S'adresser rue St-
Pierre 14 , au 2"° étage , à gauche. 1951-2

nn i l o i i i ' i t i i l û  Pour UQ magasiu de la
UU UClUdUUc localité , un jeune hom-
me intelligent et de bonne conduite , com-
me commis-magasinier. Bonnes réfé-
rences sont exigées. Rétribution suivant
capacités. — A ta môme adresse on de-
mande une bonne fille pour faire les tra-
vaux du ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1952-S

PriVAHl 'S On demande de suite ou dans
Ml ai LUI a. )a quinzaine , deux bons
ouvriers graveurs d'ornements sur or.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1953-2

Polisseuse de cuvettes , poseuses
de cuvettes , argent et métal , travaillant à
la maison , trouveraient de l'occupation
suivie. Pavement reçu en livrant. 1964-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

Kprvni i lA On demaude une personne
Qcl VulUl ". pour s'aider au ménage ; elle
seiait rétribuée suivant ses capacités. —
S'adresser rue de l'Industrie 26. 1920-2

I AtrAIllAnt ^ l°uer P0Ul' Saint-George»
llUu j l l iUuli. prochaine un petit logement
dans une maison d'ordre et composé d' une
chambre à deux fenêtres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Ba-
lance 3, au I" étage. 2018-3

fll'l l i lhl 'A ^ wuer une J one chambre
VlliLlilMl D. meublée , chauffée et indé pen-
dante. — S'adresser à M. M. Droz , rue de
l'Hôtel-de-Ville 5. 2061-3

A PAl llAïtl 'A pour le 23 avril 1888 un
1 Cille 111C beau LOGEHEKT avec

atelier , situé rue de la Paix 45.— S'adres-
ser cnez le notaire Ch. Barbier , rue de la
Paix 19. 2027-5
IW ,, wnaîn men. situé, à louer pour fin
UltîgilM ll mai ou courant de juiu. 2015-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I,fl 0-Al l lAHiS „ A remeUre pour Saint-
wvgcuiciiij rt . Georges prochaine , ensem-
ble ou séparément , deux logements com-
posés chacun de deux pièces , alcôve et
dépendances , situés place du Marché. On
ne remet qu 'à des personnes offrant toute
garantie de solvabilité. 2016-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

F ftirAlllAllte a i°Ller de suite ou pour
LUgclUclll» Saint - Georges prochaine ,
composés de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser rue de l'Industrie 23, au 1"
étage , à droite. 2019-3

I Air u i r iu f i t  A louer pour Saint-Martin
LOgclUcill. 1888 uu beau logement au
rez-de-chaussée , de trois chambres , alcôve
et corridor. Eau à la cuisine.— S'adresser
rue de la Demoiselle 51, au 1" étage. 2025 3

I ftCPlllAnt ¦*¦10uer pour Salut-Geor-
ij v-j l l l l rul i .  ges prochaine un beau lo-
gement de 2 chambres , cuisine , jardin et
dépendances , situé à 30 minutes du villa-
ge. Prix , 150 francs par au. 2031-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

appartement. atgrjg r, ï"&
premier étage , un appartement de trois
pièces ; eau dans la cuisine. — S'adresser
rue de la Charriera 1, au 1" étage. 1798-7

LOgeinentS. I888 °uu ̂ eau^ og^menUle'
3 pièces et dépendances , bien exposé au
soleil ; plus uu petit appartement de 2
pièces ; eau dans la cuisine. — S'adresser
chez M»« F. Matthey, rue Fritz Courvoi-
sier 36. £032-3

r ih inAt  A louer de suite un petit ca-
VfdUlllcl. binet bien meublé , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1986-2

riiaillhrA * louer de suite pour un
vlldllini C- monsieur une chambre meu-
blée , rue de la Balance 16, au troisième
étage. 2011-3

' " 'l l l it ioi  A louer un cabinet meublé et
udlllllcl. indépendant. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14 A , au 2°" étage. 20i0-3

f hllilhrA A touer de suite une grande
ulltllllMlc. chambre indépendante , meu-
blée ou non. —S'adresser rue de la Ronde
n" 20, au 1" étage, à gauche. 2028-3

falli l ïAt A louer de suite un cabinet
vdUlllct. non meublé. — S'adresser rue
du Progrès 5, au premier étage , à gauche.

1981-2

f liaillhrA ¦*¦ 'ouer de suite ou pour le
vllaluMl C. 15 mars , une chambre meu-
blée ou non , au soleil. — S'adresser rue
du Puits 17 , au rez-de-chaussée. 1985-2
jgïjgiSJ"» A louer de suite , à un monsieur .
SlP^f une CHAMBRE meublée. —
S'adresser rue de la Promenade 12, au
1" étage. 1885-2
¦• ' I ioji . f i i 'A A louer , à un ou deux mes-
ulluUlMl C. 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"» veuve Dema-
gistri , rue de la Balance 4, au 2°" étage , à
droite. 1987-2

f1h slHlhr,A ^
ne caamDre meublée est à

^IltllllWl t3^ remettre à un monsieur tra -
vaillant dehors.— S'adresser rue Neuve 6,
au 1" étage. 1988-2

f A ii'iir.îiïiilci A. louer pour Saïut-Geor-
Sj OgcIllclllS. g8s 1888 deux petits loge-
ments , situés rue des Arts. — S'adresser
chez le notaire Ch. Barbier , rue de la
Paix 19. 1883-2

! AffAlHAnf ^ louer > Pour Saiut-Geor-
t/UJ j CÎUClll'. ges prochaine , un logement
de 3 pièces, avec cuisine , dépendances ,
eau et jardin. — S'adresser à M. Baur ,
horticulteur , rue de la Chapelle 6. 1884 2

ft lUi n i'IAIHAllT A louer pour St-Geor-
il[»Jlill lolUCIll. 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-Foutaine.

1891-2

î nn 'Ainouf  «• A louer > à proximité de la
liUgClUtlltO. 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

Pùrnfin A l°u* Pour Saint-Georges
1 lgllUll. 1888 un appartement dedeux
pièces , situé au pi gnon de la maison rue
du Collège 12. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 37, au café. 1903-2

&nn<n'tAïHAI1 T Alouer , pou'St Georges
rl [>pai ICJUlCllli. 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

I ftPSll A remettre , pour le 1" Avril , un
LUcill. local indépendant , pour atelier ,
très bien situé au centre du village.

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

¦l 'hamhl 'A A louer , â des personnes
UlldlUUl C. travaillant dehors , une belle
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Balance 6, au 3«" étage , à droite. 1886-2

PhamhrA ^ 'ouer de suite , à 1 ou 2
\/'!idlUui t> messieurs de toute moralité ,
travaillant dehors, une chambre meublée ,
indépendante. —S' adressera M»0 Redard ,
rue des Terreaux 9, au l" étage. 1914-2

PllIîll hl'A A louer une jolie chambre
VlldlUWl C. meublée. - S'adresser rue du
Puits 5, au 3-* étage , à droite. 1907- 2

IW fl 0 '9ï în ^n °̂ re ' ̂ er » de suite ou
Ifid'gdMu. pour St-Georges , un magasin
bien situé. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1956-2

S 'hQïuhi' iïe A louer pour le 11 mars ,
Vi i r t lUwltS.  une grande et belle cham-
bre, indépendante , au soleil levant , plus
une petite. 1939-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhsHïlhpA ¦*¦ louer > a une personne de
1,'UdlUMic. toute moralité , une grande
chambre non meublée , à 2 fenêtres.

A la même adresse , à vendre un lit d'en-
fant, bien conservé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1954-2

Pln iïlhrA A remettre une belle cham-
IJllillllUl 15. bre meublée à deux fenêtres ,
au soleil levant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1955-2

Innar i  AinAnt A louer - aux Joux-der-
A \) {lui Iclllcllt- rière , pour St-Georges
prochaine , un appartement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances avec part de jar-
din. S'adresser chez M. Dlysse Balmer ,
charpentier , aux Joux-derrière , N» 40.

1718-ï

r iîlIilhrA louer de suite une belle
vIlillUMI c- grande chambre à deux fenê-
tres , au soleil , meublée et indépendante ,
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. 1923-1

On demande à loner partis Z
mois prochain , uue belle grande CHAM -
BRE a deux fenêtres et non meublée pou-
vant servir pour bureau , si possible située
rue de la Balauce ou du Versoix. 2004-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Noe noi 'cnniiûe tranquilles demandent
VOS ycl SUllllC» à louer au centre du
village uu petit EOGEMENT de deux piè-
ces et dépendances. 199d-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un petit ménage SSol S-
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 . 1973-2

On demande à louer BRE S
et indépendante. 1896-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ou demande à louer IZ^ le ^lférence 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 1er étage. 1919-2

Fin a il 'lin r a°C8 et seule demande à
U110 Udlllc louer, pour St-Georges ou
pour le 1" Mai , une belle grande cham-
bre non meublée, avec buffet , dans un
quartier pas trop éloigné du centre. On
désirerait avoir part à la chambre-haute
et pouvoir disposer de la cuisine pour un
potager à pétrole. — S'adresser au bureau
du I'IMPARTIAL . 1957-2

Oa demande à acheter «o»^
18 et 13 lig. , dont denx de chaque gran-
deur or 18 kai ats et quatre or 14 karats
de chaque grandeur également. Bonne
qualité , genre italien. — S'adresser à M.
Frédéric Blandenier , fabricant d'horloge-
rie, à La Perrière. 2015-8

On demande à acheter "Êii?™»'
vides. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 49, au 2=« étage. 2007-3

Onlemande à acheter ^!™s
tru en cadrans.— S'adresser à M. H -E.
Sandoz , rue du Progrès 107. 2008-3

^fe mr
r*H*» On demande à acheter

V ¦ <•»"• un ovale étroit , aviné en
blanc , d'une contenance de 5 à 600 litres.
— S'adresser au CAPE DES ALPES , rue St
Pierre 12. 1972-2

Pll Ili iTA ® a demande à acheter un pu-
i l lp l lL l ' . piire à 2 places. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 1916-2

i VAIlill 'A uu ont" I>onr faire les frnl-,'î ï lUUlC cnets pour montres sans ai-
guilles et quantièmes découp és. i014-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VARlIp i» au -'j 0C'e ' à des conditions
VcllUlt) favorables , uu excellent

PIANO presque neuf , ainsi qu'un comp-
toir de café avec dessus en marbre , bien
conservé. 2003-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â WAîî^i'A ua canaPe Ht de repos , un dit
Voulu t) parisien , ainsi que deux lits

en fer à une place , le tout entièrement
neuf. Prix très modi que. — S'adresser
chez M. Charles Frey, tap issier , rue des
Granges 10. 2012-3

â VAïl fll'A Pour cause de cessation de
Voulu e commerce/une grosse FINIS-

SAGES 18 lig., avec échappements faits,
prix réduit. 2013-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IJOUttC OCCaSIOU. de salon en parfait
état , à vendre à prix très avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1936-5

Excellente ligne-droite %Ztt'sà
avantageux. 1937-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ï ' -fh'fr fi uu KÉCHAC» de repasseuse
II Volllll C nouveau système, avec 6 fers
presque neufs . 1995-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

KÂini latAi i r  A vendre un bon régu-
lloguldlCul. lateur , un bois de lit , une
paillasse à ressorts, un matelas et traver-
sin. — S'adresser rue des Arts 33, au
troisième étage. 1969-2

â vAit/li 'A l'outillage complet d' un ate-
ÏOUUl C lier de montenr de boites.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1983-2

M I M E 1 A vendre une très grande
lUallLU. inziiie. — S'adresser rue de la
Balauce 14, au 2™ " étage. 1970-2

à VATtii TA un t0lir a"x débris , un tour
Vou.ulo de pierriste et plusieurs ren-

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

S «AIlilrA fai'te d'emploi 12 douzaines
a. Veuill e MOUVEMENTS 13 lignes ,
remontoir cylindre , avec échappements
faits. — A la même adresse , à louer uue
belle chambre meublée à 2 fenêtres.

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

Ma «.n™ A vendre uu potager à deux
dgUl. feux en très bon état , un lit-

levant , des tables et des tableaux. 1938-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAPII H Mercredi après midi , un gant
1 11 UU clair, à 4 crochets. — Prière de
le i apporter , contre récompense , rue de la
Promenade 3, au 2n! étage , à droite.

2062-3

Vr ,',i./f n depuis la rue de la Charrière à la
i ol ll ll rue Fritz Courvoisier , uue bague
chevalière or 18 karats , avec les initiales
L. F. — Prière de la rapporter , contre ré-
compense , rue Fritz Courvoisier 23 A.

2063-3

5VI'/! il ou remis à. fi iu ^ , daas le con-
I CI UU ran t je décembre , une car-
rure 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 qui sera donnée par
le bnrea a de I'IMPARTIAL. 1981-2

P AI» dn de la place Neuve à la rue de la
clUU Serre un chale de laine mohair

noir. — Le rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPARTIAL. 2033-2

——<——"""»--—
Monsieur et Madame Fritz Kraft re-

mercient sincèrement les personnes qui
leur ont témoigné de si nombreuses mar-
ques de sympathie dans le deuil qui vient
de les frapper. 2084-1
sfgS^^BHBHBBHBES n̂HBSEa^l

ra^EWB™""̂ r*1 WiïWtWM lllii- HIM
Les familles Henri Borle , Jacques La-

place-Robert et Mademoiselle Constance
Jeanneret fout part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur tante et
grand'tante ,

Madame Adélaïde REITZ née Borle,
déeé lée à l'âge de 87 ans, après une courte
maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Vendredi 9 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Collège 7.
î$g&~ Le présent avis tient lien de

le ttre de faire part. 2021-1

Madame veuve Emma Pochou et ses
enfants , ainsi que les familles Poj hon et
Sandoz , font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher fils,
frère , neveu et parent ,
Raoul-Edouard POCHON ,
que Dieu a retiré à Lui , mardi 6 mars, à
l'âge do 15 ans 2 mois , après uue couite
mais pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Vendredi 9 courant , à
uue heure après midi.
Domicile mortuaire , rae des Terreaux 16.

gfg|g- lie présent avis tient lien de
!»»l«j -e«i de faire part. 2022-1

Les membres de la Société de secours
mutuels dfs ouvriers graveurs et
guillocheurs sont priés d'assister ven-
dredi 9 courant , à une heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsisur Raoul Po-
chon , frère de Monsieur Paul Pochon ,
leur collègue.
Domicile mortuaire , rue des Terreaux 16.
2052-1 LE COMITE.

Les membres faisant partie de l 'Union
syndicale des ouvriers graveurs et
guillocheurs sont priés d'assister ven-
dredi 9 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Raoul Po-
chon, frère de M. Jules Pochon , graveur,
leur collègue.
Domicile mortuaire, rue des Terreaux 16.
2034 1 Le Comité.



THÉÂTRE uuJiuJM-ie-FoËs
Vendredi 9 Mars 1888

Bureaux : 7 a/4 h. Concert : 8 V« h.

SOIRÉE

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

Balcons , 4 fr. 50. — Premières, 4 fr.
Fauteuils , 2 fr. 50. — Parterre et

Secondes , l f r. 50. — Troisièmes , I fr.

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

CERCLE DE L 'UNION
15, rue du Premier Mars 15.

- Lundi 12 Mars 1888 -
dès 8l/t heures du soir

CONFÉRENCE puMipe et gratuite
DONNÉE PAR

M. G.-W. BARBEY
sur

I_e 3Vdtia.si ooe;i-£«.i3li-e.

Les locaux du Cercle seront librement
ouverts au public. 201:9-3

Deux PEINTR ES en romaines
trouveraient de suite de l'ouvrage suivi , à
l'atelier BKAUN , Beau-Site , à St-lmier.

2037 2

Maladies des Yeux.
M- le D

r G. BOREL , clini que ophtal-
miqu e, à Paris , donne actuellement ses
consultations a la finaux -de-Fonds,
RUE DU GRENIER 4 (magasin Helm),
le mardi et le vendredi , de 10 heures a
midi. :¦ 036-52

ÉPICERIE- BOULANGERIE

*™ «• CH.-F1REDARD *«« «•
Reçu un grand envoi de

S410M «le Marseille
première quslité.

Choix de VINS ROUGES de table et
VINS en bouteilles. 1807-2

— Pr ix très modérés —

Am [lames et m kmwM !!!
Nouvel envoi dej s^-ggrï

-* FRISEUSES MAGI QUES *-
frisant instantanément sans fer et sans
feu et sans briser les cheveux. Prix :
1 fr. 25 la boite de quatre épingles , chez
Emile PIROIIÉ , place Neuve 12 . 1920-10

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DTJ-LOCLE 2001-3

Dimanche 11 Mars 1888,

Bal £| Bal

COMPAGNIE S D'ASSURANCES GÉNÉRALE S
s\ir la -vie des hommes.

( FONDÉE EN 1819 )
LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES

à PARIS, rue de Richelieu 87.
Fonds de garantie : 3S5 MILLIONS réalisés.

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme fixe.
Rentes viagères immédiates ou Rentes différées.

Résultats €X& l'année AS S G :
Pendant l'année 1886 la Compagnie a assuré en CAPITAUX . . Fr. 72 ,227,S59»75

Elle a encaissé une somme de Fr. 18,732,219»06
Pour servir en RENTES VIAGÈRES une somme de . . .  . Fr. 1,739,391»90
Pendant l'année 1886, la Compagnie a payé les sommes suivantes: ~~

Après décès des Assurés ou à l'échéance des Contrats . . . .  Fr. 15,053,998»95
En arrérages de Rentes viagères Fr. 12,900, 129»65
La participation des Assurés daM les bénéfices a été pr l'année 1886 de Fr. 3,7yo ,911»35

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1886
~~

Capitaux assurés (Nombre de Contrats 49,606) Fr. 767,002,843»4l
Rentes constituées (Nombre de Contrats 16,405) Fr. 14,791,3l8»45

SOMMES PAYÉES DEPUIS L 'ORIGINE DE LA COMPAGNIE
Sommes payées après décès des Assurés Fr. 138,791,145»45
Arrérages de Rentes viagères Fr. 226 ,6S8,540»85
Bénéfices répartis aux assurés Fr. 52,294,503»05

S'adresser , pour les rensei gnements, à M Adolphe STEBLER, directeur par-
ticulier, rue de la Paix 27, CHAUX-DE-FONDS. 4952-4

Société d'assurance pour le bétail
B,.% MUTUHililiK

Les inscri ptions seront reçues jusqu 'au
31 mars. Ce délai emp iré , la mise d'entrée
sera irrévocablement augmentée.
1929-7 l.e Comité.

Mesdames Semis MâBTI ,
à LANGENTHAL (canton de Berne),

se recommandent aux parents qui désirent
faire apprendre à leurs enfants la langue
Allemande à fond. Bonne instruction et
surveillance. Soins maternels. S050-3

Prix modérés.

A LA

Librairie & Papeterie A. Courvoisier
2, Rue du Marché, 2

Dentelles
en papier

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentelles couleur pour buffets et cuisine,
Dessins nouveaux et prix modérés.

.A. LOUEE
de suite on pour le 23 avril 1888 :

1» Un appartement au 1" étage, com-
posé de 4 pièces , un alcôve , cuisine et dé
pendances avec corridor. 2e Un appar-
tement au 2"e étage , composé de 3 pièces
cuisine et dépendances , les deux situés
rue du Progrès 65 et 69.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 1749-4

On demande à loues*
pour Saint-Georges prochaine , au centre
du village , deux CHAMBRES contiguës
et indépendantes , dont l'une meublée et
l'autre pouvant servir de comp toir. Î014-3

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

1̂ "- Le CA.FE
88, rne «ln Parc 8<ï , 1879-2

est ouvert dès ce jour. Se recommande à
son ancienne et nombreuse clientèle , ainsi
qu'au public eu général 1H=" OTT.

Grande Sallej e BEL-AIR
Dimanche 11 Mars 1888.

dès 8 heures ,

CiOlNTCERT
SM&8 râfflQy&lS

offerts à ses membres passifs par la société
de chant

¦+ ORPHÉON *-
P R O G R A M M E :

PREMIÈRE PARTIE
1. Debout chanteurs , chœur. Heyberger.
2. Ivresse d'oiseaux , pr ténor Danty.

(P. S.)
3. L'Insensé, romance pour

basse (A. R ) .  . . . Rupès.
4. 0 mais pas le p lus  doux

chemin, mélodie pour
ténor (A. C.) . . . .  Dubois.

5. La Fête des Vendanges ,
chœur Bazin.

DEUXIÈME PARTIE
6. Fraternité sainte , chœur . Giroud.
7. Le Chalet , romance pour

baryton (A. N ) . . . Adam.
8. Uadrigal , mélodie p* téaor Flégier.

(P. B )
9. Paix aux héros, duo pour

baryton et basse (E. M.
et A. W.) Bordèse.

10. La Marche des Orphéons,
chœur Nicolo.

Entrée: 50 cent.
A 11 V» heures ,

Tirage d' une TOMBOLA intime.
A minui t ,

— SOUPER FROID —

g^P MM. les membres passifs sont
cordialement invités à assister à cette soi-
rée et auront  libre entrée sur pré sentation
de leur carte. 20S8-3

Deutsche Kirche
Der Reli gionsunterricht ûndot jeden

Samstsg von 3 bis 4 Uhr im J UVENTUTI
(Rue du Collè ge N ° 9) statt ; d!e Kinder-
lehre wird jeden Sonntag von 11 bis 12 Uhr
in der deutschen Kirche gelialten. Eltern ,
Mfistersleute und Herrschaften werden
drii gend gebeten , im Interesse der ihnen
anvertrauten Kinder dieser Mittheilung
Beachtm g Z i schenken. 2010-3

~m AVI s m-
Le soussigné , domicilié actuellement

Boulevard <le« Ciêtet» n° 5 (Beau-Site),
a l'honneur d'aviser tout s les personnes
qui lui accorderont leur confiance , qu'il se
charge toujours d'enet.issemtnts , course? ,
etc. , etc. — Prompte exécution , travail
consciencieux.
2029-3 Fritz Iiî:iIA.

Changement de domicile.
HUMBERT & J E A N R E N A U D

ont transféré leur bereau et alelier RUE
i.ËOPOI,I> ROBERT 17 a. 1881-2

PJJÏOÏAI, 0n demande de suite quel-
1 ElUftllrLi - ques bous pensionnaires
solvables. Excel lente pension garantie. —
S'adresser rue du Premier Mars 14 c.

1992-8

If ODIAillO * prévu , on offre à
louer , pour St-Georges prochaine , un do-
maine de 7 vaches , bien situé aux environs
du Locle. Be le pâture et placement du lait
assuré. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 1735-3

LINGE AMERICAIN

Grand Bazar le la Chanx-de-Fonls
près du CASINO. 1842 4

fin I I A I 'I A O'H'  d'une des pi inci pales vil-
1111 UUl lUgtil ies de la Suisse alleman-
de désire entrer en relations avec une
maison de

FOURNITURES D'HORLOGERIE
en gros pour établir un dé p ôt: — Prière
d'adresser les offres , sous chiffres J. F.
831, au bureau de I'IMPARTIAL . 1936-2

BEURRE FIN
Arrivage journal i er de la

LAITERIE EGGEMANN, à Thoune,
eu pains glacés de 200 grammes,

à es centime». 1893-52
Dôj ôt pour la CHAUX-DE-FONDS :

Ch. Seine t,
Magasin de COMESTIBLES

HYPOTHEQUES
Prêts hypothécaires à des conditions

avantageuses. Intérêts 4 7« o/o- Les
bons placements seront seuls examinés. ;

S'adresser par écrit , sous initiales ï.. E.
F. 216, au bureau de I'IMPARTIAL . 1788-4

PIAUOS
ACCORDS & RÉPARATIONS

JL. TtÔthel, 1899-2
¦i9 , rue de la Paix , au 3»" étage.

FffeWIW A vendre du foin de pre-
"*•'¦¦ • mière qualité , à 40 fr. le

mille. — S' adresser à M. Frésard , hôtel
de France. 1665-2

LÀ PATERNELLE
Société de Secours mutuels aux orphelins

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

Demander et renvoyer formules de de-
mandes d'admission , au président de la
Société , M. Ch.-F. Redard , rue du Parc 11.
1216-5 LE C O M I T E

Bannie Commerciale Nenciteloise
Le dividende pour l'exercice 1887 est

fixé à so francs. Il est payable , dès ce
jour , à la Caisse de la Banque , à Neuchâ-
tel , et aux caisses dans le canton , sur la
présentation des certificats d'inscri ption ,
accompagnés d'un bordereau portant
quittance et décharge.

Neuchâtel , le 23 février 1888.
1653-2 I,a Direct ion.

U^° Pour amateurs !
Ecus de Tir fédéraux.

A vendre un écu du Tir fédéral de
Chaux-de-Fonds 1863 ; un dit du Tir fé-
déral de Bàle 1879 ; un d i tdu  lir fédéral de
Lugmo 1̂ 83; uue médaille du Tir canto-
nal de Chaux-de-Fonds 1886. — Adresser
les offres par écrit sons les initiales R. s.
130, au bureau de I'IMPARTIAL . 2011-2

-EtEZE^^-SSETCaSIEl

MH B Hïnr iû  f tmtrl i  se recommande aux
111 lllill ltj D&gll dames de la localité
pour blanchir t t  repasser à neuf. File irait
aussi en journée si on le désire. 2051-3
4, rne Léopold Robert 4, au 1" étage.

À vendre pour cause âe départ ;
Plusieurs lits complets , matelas, ameu-
blement de salon , canapés , tables , glaces ,
tableaux , régulateurs , dont un de comp-
toir , draperies , plusieurs lampes à sus-
pension et autres , une baignoire nouveau
système, un tonneau à eau , caisse à bois,
p lusieurs seilles , bouteilles , établi , lan-
ternes , outils d'horlogerie , burin-fixe ,
tour à arrondir , presse à cop ier , divers
genres de cadrans , plusieurs banques de
magasin , buffets. Etoffes , lingerie, toi-
lerie, mercerie, bljonterie or et argent.
Le tout à très bas prix. 1638-6

3, RUE DE LA CURE 3, an 2'"" étage.

CHAUSSURES. J'f \WT
^̂ M^H^̂  ̂ CHAUSSURES
faites d'avance , première qualité , à prix
modique. Bonne graisse pour la chaus-
sure à 60 c. la boîte. 1536-4

Henri REÏMOND , me Jaquet-Droz 14.

BEURRE FIJI
Arrrivage journalier de la

Laiterie EGGEMANN , à Thoune ,
en pains glacés de 210 grammes ,

à SS centimes. 1931-9

Dépôt de la Chaux-de-Fonds :

C

Au magasin, de
OHESTIBUES
= E. SCHWE!ZER =

5, R U E  N E U V E . 5


