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*l Uinianche et fêtes : Départ de Sonceboz 5.55 »., arrivée 7.45. *) Dimanche ol fêtes : Départ pour Sonceboz midi , arrivée 1.28 s.

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

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

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

d'une annonce, 75 centimes.

VENDREDI 9 MARS 1888

Bibliothèque publique. — La salle de
lecture esl ouverte le vendredi de 8 h. à 10 h.
du soir. Salle n° 31 , Collè ge industriel.

C« ¦*¦• S., Section Chaux-de-ï'ond». —
Réunion , vendredi 9, à 8 */, n - du soir , au
local.

©ï-*hestr« l'WS.*vrém*Men. — Répétition ,
vendredi 9, à 8 3/4 h. précises du soir, Café de
la Croix-Blanch e .

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

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

Café- brasserie Ducomniun (Stand 4).
— Concert donné par des amateurs , samedi 10 ,
dès 8 V, h. du soir.

Club de» JVfaroufs. — Réunion , samedi 10,
. à 9 h. du soir , chez Les Guillaume.
(Dlub de l'Exposition. — Assemblée , sa-

medi 10, à 9 h. du soir , au local.
Clronpe d'épargne ECOHOTIIE. — Réu-

nion du groupe , samedi 10 , à 8 l/, h. du soir ,
ancien Café Lug inbubl , 1er étage.

Onb du Sloyan. — Assemblée générale ,
samedi 10, x 8 1/ i li. du soir , au local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 10,
à 8 '/, b. du soir , au local.

Club des ingénieurs. — Réunion , samedi
10 , à 8 y, h. du soir , au local.

&oelété ornlthologlque. — Réunion ,
samedi 10 , à 8 i/ i h. du soir , au local.

Fanfare se©n»j ftsi»»rd». — Répétition gé-
nérale , samedi 10 , a 9 h. du soir , an local.

La Chaux-de-Fonds

L'Europe entière est prise par l'engouement
protectionniste : ce ne sont partout que barrières
et obstacles à l'échange des produits de l 'indus-
trie ; les gouvernants protègent les producteurs
et emplissent les caisses , la douane est encore le
moyeu le plus  simple d'obtenir des contribuables
l'argent dont i 'Eiat a basoin pour enlr eteni r  ses
grandes armées. Mais à quel prix ? L'existence
devient de plus en plus obère et la valeur de
l'argent diminoe. D-î S mars plus infranchissables
que ceux de la Chine se dressent partout et ja -
mais anomalie plus évidente ne sa produisit.
Dans un siècle où les moyens de communication
se multi plient , où on a supprim a toutes las en-
traves qui gênaient la circulation des individus ,
on ne laisse plus passer les marchandises sans les
grever de grosses taxes fiscales.

La France et l 'Italie font actuellement l'expé-
rience de la guerre des tarifs , guerre qui provo-
qua la fraude , la contrebande , la délation , la dé-
moralisation du commerce et sa ruine ; déjà les
victimes tombent. En Italie des industries ac i ves
il y a quinz e jours , sont en pleine décadence , des
fabriques congédient leurs ouvriers et ferment
leurs portes. On si gnale , par exemple , trois fa-
bri ques fermées à Verceil , en Piémont , et cela au
boni de cinq jours de guerre ; d'autres ne tarde-
ront pas à succomber.

A Turin , l'industrie des liqueurs , celle du ver-
mouth , a reçu un coup terrible ; les éleveurs de

bétail vont être frappés et le port-franc de Li-
vourne est encombré de denrées coloniales que le
gouvernement ne veut pas laisser sortir aux taxes
d'autrefois.

Bien que la guerre douanière avec la Suisse ne
soit pas aussi acharnée que celle avec la France ,
elle n'eu est pas moins déplorable. On a convenu ,
par un échange de notes , d'appliquer la clause de
la nation la plus favorisée , mais il esl une quan-
tité de produits qui se trouvent en dehors des bé-
néfices de cette clause. L'industrie laitière , des
colons , des machines ont fourni pour longtemps
le marché italien , mais les agg lomérations de
marchandises sont dangereuses et fréquemment
les prix ne gardent même plus leur taux normal.
Combien de temps durera cette conflagration
économi que ? Personne ne peut le dire. L'Italie
se croit paut-être plus forte , plus robuste qu'elle
ne l'est en réalité , et on ne pense pas qu 'elle
puisse tenir aussi longtemps qu 'elle l'a supposé.

lia guerre douanière

Un groupe de députés a déposé à la Chambre ,
dans la séance du 24 février dernier , nne propo-
sition de résolution concernant la création d' an
canal de Paris à la mer.

Voici l'exposé des motifs de celle proposition :
« Le prix de transport des marchandises , soit

par chemin de fer , soit par batelage sur nos ca-
naux ou nos rivières canalisées , a sensiblement
diminué en France , depuis quinze ans , au grand
avantage du commerce et de l'industrie.

» Mais des améliorations considérables ayant
été apportées dans la viabilité des pays voisins ,
et des prix plus faibles étant consentis anx in-
dustriels et aux commissionnaires , le commerce
de l'Est de la France se détourne de plus en plus
vers les ports étrangers de la mer du Nord , qui
grandissent , grâce à cet apport d'an trp fic que
nous devrions conserver.

» Noas ne pouvons lutter contre cet entraîne-
ment des marchandises françaises vers le port
d'Anvers , et faire reprendre la voie dn bassin de
ia Saine aux matières premières à destination des
fabriques de la Lorraine , de la Champagne , de
l'Alsace et de la Bourgogne , ainsi qu 'aux produits
expédiés , qu 'en modifiant les conditions même
du trafic , et en faisant pénétrer les navires le
plus avant possible dans l 'intérieur de la France.

» Pendant les vingt dernières années , il s'est
produit , en effe t , de tels perfectionnem ents dans
la construction des appareils à vapeur des navi-
res, que le transport est descendu à uu taux que
l'on ne pouvait croire possible , et qui atteint au-
jourd'hui le dixième da celui admis comme un
minimum , dans l' exp loitation de nos voies fer-
rées

» Dans ces conditions , l'afflnence dos marchan-
dises viendra nécessairement à la ville qui , située
le pins avant dans l'intérieur du continent eu-
rop éen , ayant autour d' elle la plus grande zone
d' activité , pourra recevoir les navires de mer
sans rompre charge. Or , le peu d'élévation du
sol parisien au-dessus du niveau de la Manche
fait que notre cap itale se présente la première
pour bénéficier avec un minimum de dépense
d' une situation privilég iée dont le nombre de ses
habitants augmente l'importance.

» Il est donc d'un intérêt national , et il devient
urgent de s'occuper de la réalisation d'un projet
dont les grandes conséquences ont été entrevues
depuis deux cents ans par tous nos hommes po-
litiques , qui a été étudié sérieusement sous la
Restauration , et que l' un de nos ingénieurs vient
de rendre pratique en le réduisant à un simple
approfondissement du lit de la Seine régula-
risée.

> Dans le dossier remis par M. Bouquet de la
Grye à M. le ministre des travaux publics , les
navires arrivés à Rouen franchiront successive-
ment quatre écluses (dont une provisoire), pour
venir sous les murs de Paris après un trajet de
180 kilomètres.

» Le onal aora au plafond une fois et demie la
largeur de celui de Suez ; sa profondeur sera de
6m 20, mais les ouvrages d'art seront établis pour
la profondeur de 7 mètres.

» Le chemin de fer de l'Ouest conserve sa voie
libre sur la ligne de Paris au Havre, grâce à un
détournement de la voie ferrée près de la ville de
Pont-de- l'Arche.

» Sans vouloir entre r dans le détail des diffé-
rentes parties de ce projet , nous pouvons dire que
l'assentiment qui lui a éié donné au point de vue
technique par des ingénieurs et des constructeurs ,
permet de croire que sa réalisation se fera sans
rencontrer des difficultés spéciales , les travaux
étant de l'ordre de ceux qui sont exécuiés tous les
jours.

» Le coût de la construction de ce canal mari-
time serait de 118 millions.

» Une Société d'études , présidée par M. le vice-
amiral Thonp.sset, a demandé la concession de
cette entreprise sans subventions ni garantie
d'intérêts , moyennant l'autorisation de percevoir
un péage sur chaque tonne de jauge des navires
de mer remontant la Seine au-dessus de Rouen.

» Dans ces conditions , considérant qu 'il ne sau-
rait y avoir que des avantages pour l'Etat à don-
ner au pays des moyens nouveaux d'expansion
commerciale , à créer un marché maritime près
du plus grand centre de production et de con-
sommation du pays ;

» Considérant que la réalisation du projet de
Paris port de mer a été demandée par le Conseil
municipal et par la Chambre de commerce de Pa-
ris , que des vœux en ce sens ont été émis par les
Conseils généraux de quatorze départements , par
les Conseils municipaux des communes riveraines
de la Seine entre Paris et Rouen , par les congrès
des chambres syndicales de commerce de France,
par les congrès des Sociétés de géographie , etc...

» Les députés prient la Chambre d'inviter le
gouvernement à mettre à l'ecquête le projet du
canal maritime de Paris à Rouen , présenté par la
« Société d'études de Paris port da mer».

Paris pori de nier

Certificats d'origine à l'entrée en Italie.
— A la date du 29 février 1888, le directeur gé-
néral des douanes d'Italie a informé les bureaux
dé douane italiens qu 'à partir du 1er mars 1888,
des certificats d'ori gine devraient , à l'entrée en
Italie , être exi gés des marchandises de toute pro-
venance , ensuite de l'app lication de droits diffé-
rentiels à la France.

Chronique suisse.



Les certificats d ongine peuvent , d après les
instructions prémentionnées , être établis par les
chambres de commerce ou institutions analogues ,
par les offices consulaires italiens ou enfin par les
bureaux de douane étrangers. Ils doivent repro-
duire les marques des colis , mentionner la qualité
et la quantité des marchandises et en outre attes-
ter que celles-ci sont des produits du sol ou de
l'industrie du pays qui en fait l'importation en
Italie.

En place des certificats d'ori gine, les chefs des
bureaux de douane pourront se contenter de la
production des factures ori ginales. Il leur est
même permis de renoncer à exiger cette dernière
pièce pour les marchand ises qui portent l'em-
preinte caractéristique des produits d'un pays dé-
terminé ou qui constituent une sorte de mono-
pole.

Le rachat à l'eau ! — Il se confirme absolu-
ment , dit le Genevois, que le Conseil fédéral n'ac-
ceptera pas les conditions contenues dans le vote
émis par l'assemblée des actionnaires du Nord-
Est , du 25 février. Le souci de sa dignité ne lui
permet sous aucun prétexte de lever l'interdiction
des dividendes. Il faut que la Compagnie vienne
à récipiscence. La Conseil fédéral ne répondra
rien et laissera parement et simp lement passer
l'ultimatum des actionnaires , sans en délibérer.
Tout est donc à recommencer.

La lutte contre le phylloxéra. — Berne , 8
mars. — La conférence phylloxérique inlercanto-
nale a terminé ses travaux.

Elle a voté à l'unanimité le maintien du sys-
tème actuel de défense contre le phylloxér a.

Quelques modifications aux règlements actuels
ont été cependant consenties. Les cantons pour-
ront être entre autres autorisés à introdu ire chez
eux , sous certaines conditions , des cépages amé-
ricains.

Après avoir résumé la discussion , M. le con-
seiller fédéral Deucher a rendu hommage à l'es-
prit de sacrifice dont ont fait preuve jusqu 'ici les
cantons de G-enève et de Neuchâtel , et il a ex-
primé la certitude que la conliince dans le sys-
tème actuel deviendra dé plus en plusgénérale.

Comptes de la Confédération. — Le déficit
présume du bud get fédéral pour 1887 avait été
estimé à fr. 160 ,000 ; une série de crédits supp lé-
mentaires devait fa i re monter ce déficit à la
somme de fr. 4 ,591 ,882. Il n 'en a rien été cepen-
dant , grâce au reudement croissant des péages et
grâce à des réduction s dans les dépenses des di-
vers départements. Aussi , selon le Bund, les
comptes de la Confédération présentera ient pour
1887 un léger boni , les dépenses et les recettes se
balançant à peu près.

La question du Simplon. — Le Conseil fé-
déral avait chargé M. le ministre de Suisse à

Rome de remettre au cabinet italien une note de-
mandant l'ouverture des tractations officielles au
sujet du percement du Simplon. Il s'ag it de ré-
gler la jonction des réseaux suisse el italien , la
fixation des gares internationales , etc.

M. Bavier a remis cette nota vendredi ; on a
lieu de croire qu'elle a été bien accueillie.
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M. DU CAMPFRANC

Mais elle donnerait des ordres; et alors , elle verrait
si l'ingrat oserait les braver.

Elle quitta son fauteuil , traversa la chambre avec sa
démarche hautaine , et vint prendre place devant un
bureau de marqueterie aux encoignures dorées , puis sa
plume courant fébrilement sur le papier armorié , elle
écrivit :

« Votre lettre m'a grandement étonnée. Je pense que
vous avez été fou durant un moment ; mais que cette
démence est passée. Ah l mon cher enfant , hâtez-vous
de repousser cette intrigante , dont la funeste beauté a
mis un nuage sur votre lucide raison.

» Comment , Herbert , comment , vous osez me deman-
der de lui tendre la main ? Comment , vous osez me
prier de lui écrire ? Ah l si je lui écrivais , se serait pour
lui adresser de cinglantes injures; si je lui tenda is la
main , ce serait pour broyer la sienne , tant je sens mon
noble sang qui bouillonne d'indignation à la pensée
qu'une fille de cette espèce pourrait prendre rang dans
notre illustre famille. Moi , écrire à cette demoiselle Mé-
raux 1 Allons donc l Moi , recevoir avec un baiser ma-
ternel cette aventurière. Vous n'y pensez pas. Pourrais-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société  des G-tns de Lettres.

je vivre en ayant toujours sous les yeux ce témoi-
gnage vivant de la révolte de mon (ils ?

» O vous , Herbert , vous un patricien , un de Jorn-Bra-
bourg par votre père , un de Burstein par votre mère ,
vous ne me causerez pas cette peine cruelle d' une més-
alliance. Vous ne vous avilirez pas à ce point d'aller
prendre votre femme dans les gens de service du châ-
teau. Qu 'est-ce que cette demoiselle Madeleine , cette
perle de beauté , cette lleur d'innocence ? C'est une lec-
trice, m'avez-vous dit , une demoiselle de compagnie.
Tout cela touche de bien près , il me semble , la domes-
ticité.

» Mon Herbert bien-aimé , je ne vous fais pas seule-
ment une prière , mais aussi une défense. Oui , je vous
défends cette alliance avec tout ce que j' ai d'énergie ,
avec tout ce que j' ai d' amour pour vous et pour la
grandeur de notre race. Et si jamais vous enfreigniez
celte formelle défense , sachez-le. à mes yeux , vous ces-
seriez d'exister... mon fils serait mort... je l' aurais
perdu...  et le ciel vous maudirait , car il punit tou-
jours ceux qui s'insurgent contre cette loi sacrée qui
commande le respect filial.

» Votre mère qui vous supplie de vous montrer res-
pectueux et obéissant.

» Comtesse Augusta de JOUN -B IIAIIOUUG ,
» née de BURSTEIN . »

Cette lettre , d'une excessive violence , ne produisit
pas sur le jeune lieutenant l' effet qu'en attendait la
comtesse. La douceur , la bonté , la divine mansuétude
peuvent attendrir un cœur , en obtenir la soumission ,
mais le démon de l'orgueil , qui avait dicté à l'altière
Prussienne ces lignes cinglantes , alluma la révolte chez
le fils. Il était blessé dans le plus intime de son être.
On attaquait méchamment celle qu 'il aimait. Son amour
bondit sous l' aiguillon. Herbert jeta un défi à sa mère ,
et huit jours plus tard , un nouve au message arrivait à
l'hôtel de Jorn-Brabourg . La comtesse devint très pâle.
Un instinct secret lui disait que la rébellion était con-
sommée. Elle ouvrit l' enveloppe , un papier timbré s'en
échappa. Il contenait , sans qu 'aucune des formalités
de la loi n'eussent été oubliées les sommations respec-
tueuses.

La comtesse se renversa sur son fauteuil en proie à

une crise nerveuse ,. Lorsqu 'elle eut retrouvé ses sens ,
elle voulut tenter un nouvel effort pour prévenir l'irré-
parable malheur. Elle n'hésita pas devant un voyage.
Dès le soir même elle partit pour Gotha. Elle conjura
son fils de revenir à la maison; elle employa les mena-
ces, les prières; elle alla jusqu 'aux larmes; mais ni
supplications , ni colères ne. purent vaincre l'inébran-
lable résolution de l' obstiné Germain ! Il aimait pas-
sionnément. Alors , en sentant couler sur ses joues ses
larmes dédaignées , ses larmes à elle la mère d'Herbert ,
ses larmes à elle la comtesse Augusta de Jorn-Brabourg,
qui ne pouvaient attendrir son fils , elle sentit une ja-
lousie violente s'emparer de tout son être; une jalousie
qui la rendit à demi folle. Elle ne savait pas encore
comment elle se vengerait sur la lectrice, mais Made-
leine serait toujours responsable des larmes brûlantes
qui avaient coulé des yeux d' une mère offensée par
l'être qu'elle aimait le plus au monde , offensée par son
fils unique.

Du chef de son père, le lieutenant de Jorn-Brabourg
possédait une splendide fortune. ^ Par un sentiment de
bravade , il voulut que rien ne fût épargné pour que son
mariage eut un véritable éclat. La corbeille de Made-
leine fut royale. Les diamants y étmeelaient à côté des
étoffes de velours , de satin , de brocart , et quand la
jeune fille disait : «Assez ,» Herbert répondait par un
nouvel envoi de bijoux et de fleurs rares.

Mademoiselle Méraux s'était retirée à Gotha , chez une
famille allemande très honorable ; et jamai s la modeste
chambre où elle passait ses jours n 'avait vu une telle
accumulation de richesses.

Le mariage devait avoir lieu au mois de juin. A la
date indiquée , une calèche attelée de chevaux aux har-
nais plaqués d' argent s'arrêta devant l 'humble maison.
La fiancée apparut sur le seuil.

Elle rayonnait dans sa parure. Elle portait son riche
costume avec une suprême élégance. Son voile en point
d'Angleterre se drapait en plis gracieux sur une robe
de satin.

(A suivre) .

COMTESSE MADELEINE

France. — On mande de Paris, 8 mars :
« J'apprends que les partisan s de M. Euzières ,

le candidat qui a échoué dans les Hautes-Alpes ,
ont l'intention da baser leur demande d'invalida-
tion de l'élection de M. Flourens sur le fait que
le"minisire aurait voyag é de Briançon à Gap
dans un wagon-salon mis à sa disposition par le
P.-L.-M., et qu 'il y aurait fait monter , an peu
avant d'arriver à Gap, un berger montagnard ,
joueur de ilûta. Les adversaires de la candida-
ture Fionrens ont va dans ci fait une tentative
de corruption électorale suffisante pour motiver
leur demande d'invalidation. >

Allemagne. — Le gouvernement prussien
a fait signer à tous les fournisseurs des établis-
sements militaires de Halle l'engagement de ne
pas employer , pour le transport de leurs fourni-
tures dans ces établissements , des hommes soup-
çonnés d'appartenir au parti socialiste. On veul
ainsi mettre un terme aux tentatives faites par
les membres de ce parti pour recruter des adhé-
rents parmi les soldats.

— L'homme le plus âgé de l'Allemagne s'ap-
pelle Wapuiarek et habite le village de Hatta ,
près Gnesen , dans la province de Posea. Il est
né en 1764 et a , par conséquent , cent vingt-qua-
tre ans.

— Une industrie wurlembergeoise , profondé-
ment atteinte par l'échec des négociations doua-
nières entre la France et l'Italie , écrit du Wur-
temberg à la Gazette de Francfort :

« Par le fait que le traité de commerce franco-
italien a cessé d'être en vi gueur , la dispo sition
de ce traité qui frappait en France les tnutons
d' un droit de 40 francs pour cent kilogrammes
cesse également d'être en vigueur. Or , l ' indus-
trie allemande da bouton était favorisée dans son
exportation par le traité franco-italien en ce sens
que l'Allemagne introduisait ses produits dans
les mêmes conditions que l'Italie. Et comme l'ar-
ticle bouton ne fi gure dans aucun autre traité de
commerce conclu par la France avec une autre
nation , les boutons tombant désormais sous le
coup de la disposition du tarif général qui les
concerne , lequel tarif les frappa d' an droit de
150 francs pour cent kilogramm es. L'exportation
des boutons wartemb srgeois sera donc frappée
presque quatre fois plus que par le passé , el l'on

se demande si notre industr ie  ne succombera pas
sons cette atteinte. »

Espagne. — A la suite des dernières tem-
pêtes de neige , une église et sept maisons se sont
écronlées à Molinas , province d'Oviedo.

Bulgarie. — On vient de découvrir à Sofia
une affa i re scandaleuse où sont compromis plu-
sieurs officiers. Il s'agit de détournements de
fonds. Quatre officiers ont été arrêtés. Les fonds
détournés s'élèvent à 80,000 francs.

Etats-Unis. — On annonce de Spring field
(Massachussetts), qu 'une grande imprimerie de
cette ville a été détruite par un incendie : plu-
sieurs personnes ont élé tuées ou blessées.

La mort de l'empereur d'Allemagne.

Des dépêches nous ont appris la mort de l'em-
pereur Guillaume , survenue aujourd'hui , ven-
dredi , à 8 Va b. du matin.

Nous avons immédiatement lancé , en ville , un
bulletin faisant connaître cette nouvelle , impor-
tante mais non imprévue.

Hier au soir déjà , à Berlin et à Londres , des
journaux avaient lancé des édilions spéciales an-
nonçant la mort du souverain allemand. A Berlin ,
l'émotion provoquée fut grande. De son côté la
reine d'Angleterre expédiait , sans retard , à Ber-
lin nn té lé gramme de condoléance.

La Tribune de Genève, qui nous est arrivée ce
matin , publiait égalemsnt une dépêche de Berlin
disant que l'empereur était mort hier à 5 if 1 h.
du soir.

Plus tard dans la soirée on apprit que la nou-
velle était inexacte , et , comme l'ont annoncé nos
dépêches , le souverain allemand est mort aujour-
d'hui vendredi , à 8 lL h. du matin.

L'empereur Guillaume 1er (Frédéric-Louis) est
né le 22 mars 1797. C'était le second fils du roi
Frédéric-Guillaume III , roi de Prusse et de la
reine Louise , née princesse de Mecklemb^urg-
Strélilz. Il assista , en 1813 el 1814 , aux campa-
gnes contre la France. Gouverneur de la Poméra-
nie, en 1840 , exilé volontaire en 1848 à l'occasion
des troubles politiques , il devint régent du royau-
me, — le 9 octobre 1858, — à la suite d' une lon-
gue maladie de son frère , le roi Frédéric-Guil-
laume IV, auquel il succéda le 2 janvier 1861 .

En 1866 , il prit part à la guerre contre l'Autri-
che qni aboutit à la victoire de Sadowa. Il joua le
rôle que l'on sait dans la guerre franco-allemande
en 1870-71. Il fut proclamé empereur d'Allema-
gne , à Versailles , le 18 janvier 1871.

L'empereur Guillaume avait épousé , le 11 juin
1829, Augusta , fille du grand-duc de Saxe-Wei-
mar , née le 30 septembre 1811.11 eut comme fils
le prince Frédéric Guillaume-Nicolas-Charles (le
Kronprinz), né le 18 octobre 1831 , qui a épousé ,

Nouvelles étrangères.



le 25 janvier 1858, la princesse Victoria , fille aî-
née de la reine d'Ang leterre , née le 21 novembre
1840. De ce mariage sont nés plusieurs enfants ;
le premier est né le 27 janvier 1859, c'est le
prince Guillaume (Frédéric-Guillaum e-Victor-
Albert),  l'héritier présomptif ; marié le 27 février
1881 à la princesse Aogusta-Victoria , née le 22
octobre 1858, tille du duc de Schleswig-Holstein ,
il est déj à issu de cette union quatre fils , qui sont
âgés de 6, 5, 4 et un an. L'aîné est du 6 mai 1882 .
On sait que le prince Guillaume est privé de l'u-
sage d'un bras , suites d'une maladie de sa pre-
mière enfance.

Les quatre princes de la famille régnante de
Prusse , celle des Hohenzo llern (branche protes-
tante) ont donc actuellement l'âge suivant : L'em-
pereur Guillaume 91 ans ; le Kronprinz S6 l j t ans;
le prince Guillaume 29 ans , et sou fils a 6 ans.

Il est , pour l'instant , superfl u de pronostiquer
les événements , car il est sage d' attendre que la
période des devoirs causés par le deuil soit écou-
lée pour envisager calmement la situation nou-
velle faite à l'Allemagne.

BALE-VILLE. — La police a arrêté dans un
hôtel de Bâle an couple venant de Francfort . Cas
jeunes gens s'étaient enfuis parce que les parents
de la fille , âgée de 19 ans , refusaient de lui lais-
ser épouser son ami. Ea partant , la fiancée avait
dérobé 80 fr. à sa mère.

BALE-CAMPAGNE. — Des ouvriers travail-
lant dans une carrière de gravier , près de Saint-
Jacques , ont mis à découvert trois tombeaux d' o-
ri gine celti que. Ces trois tombeaux contenaient
tout autant de squelettes , longs en moyenne de
170 centimètres , et sur lesquels on a retrouvé
divers ornements, des bracelets , des anneaux ,
des éping les eu bronze richement ciselées.

GRISONS. — De hardis monta gnards ont
réussi à s'emparer de toute une famille d' ai gles
qui avait établi son nid dans une fente de ro-
chers , sur les flancs du Rothorn. Les chasseurs
avaient placé des morceaux de viande au bout de
longues perches , en dissimulant dans la chair de
forts hameçons. Les oiseaux de proie se jetèrent
sur la viande et furent pris par le bec comme de
vulgaires carpes.

Nouvelles des cantons.

Chroniques du X xt r» B«raois

Bonfol.  — Une distillerie agricole va se fon-
der dans ce village. Le minimum de fabrication
serait de 1000 hectolitres.

,*, Exposition d'agriculture. — Le Journal
d'agriculture suisse publie le communi qué sui-
vant :

« Nons sommes informés que les rapports des
divers jurys de l'Exposition fédérale de Nenchâ-
tel , à l'exception de denx , sont parvenus ait co-
mité de l 'Exposition. Aussitôt que ces deux der-
niers rapports seront en sa possession , le comilé
d'organisation pourra terminer son rapport géné-
ral et faire imprimer , en an ou deux vo 'umes ,
l'ensemble de ces documents. Ils pourront être
pnbliés et communiqués aux intéressés vers la fin
du mois d' avril. Nous avons pu constater que les
rapports des précédentes expositions , Weinfel-
den , Lucerne , Zurich , n 'avaient pu ê re impri-
més et publiés que sept à huit mois après la clô-
ture de l'Exposition.

» La distribution des diplômes d'honneur , qui
avait élé retardée par une circonstance indé pen-
dante de la volonté du comité , pourra avoir lieu
dans le courant du mois. »

Population du canton de Neuchâlel au 1" janvier 4888.
DISTRICTS Mit. Suisses Etrangers Total ang. Dira.

Neuchâtel. 8,148 11,440 2.479 2?,037 264 —
Boudry. 6,05 > 6,288 ' 620 13,013 211 —
V.-de-Trav. 9,178 6,123 1,322 16,623 — 74
Val-de-Ruz. 4 ,560 4 ,027 416 9,003 44 —
Locle. 9,962 6,--66 1,336 17,564 — 54
Ch.-de-Fonds 10,243 15,200 3.828 29,271 850 —

Totaux. 48,146 59,294 10,001 107,441 1,369 138
La population du canton s'est doue augmentée de

1,241 habitants depuis une année.

Chronique neuchâteloise.

Cliroiil'j ue «le I horloçerie

L'horlogerie suisse aux Etals-Unis. — Nous emprun
tons les chiffres qui suivent , au tab .eau synopti que pu-
blié par le bureau de statisti que du dé partement fédéral
des affaires étrangères , d'après les renseignements four-
nis par les consulats des Etats-Unis Nous ne repro-
duisons que les chiffres ayant trait à l'horlogerie.

Exportation de l'horlogerie suisse aux Etats- Unis :
Année. 1864 Fr. 8,477,192 Année. 1876 Fr. 4,809,822

» 1865 » 11,301,954 » 1877 » 3,569,048
» 1866 » 13,093,403 » 1878 » 3,995,716
» 1867 » 10,362,418 » 1879 « 5,292 ,098
» 1868 » 10,469,728 » 1880 » 10,143,813
» 1869 » 13,322,578 » 1881 » 11,809,122
» 1870 » 16,512,162 » 1882 » 13,238,489
» 1871 » 17,105,753 » 1883 » 11,146,010
» 1872 » 18,312,511 » 1884 » 7,469,704
» 1873 » 13,054,147 » 1885 » 4 ,479,586
» 1874 » 12,119,941 » 1886 » 6,682,457
» 1875 » 8,499,501 » 1887 » 8,658,181

Soit pour ces 24 aunées une somme totale de
fr. 244,425.338.

lie Sfincnr , Revue littéraire et artistique, paraissant
tous les quinze jours. — Directeur : Auo. VULLIET ,
prof. ; Rédacteur eu chef : CHARLES FUSTER ; Admi-
nistrateur : A. -M. BEAUDELOT .

Bureaux : A Paris , 9, place des Vosges. — A Lausanne ,
imprimerie Genton et Viret. — Prix de l'abonnement :
Paris et France , un an : 15 fr. 6 mois, 8 fr. — Suisse ,
Belgique et Canada , un an : fr. 16, 6 mois , fr. 8»50. —
Autres pays de l'Union postale, un an : 18 fr. 6 mois ,
10 francs.
Sommaire du N» du 25 février :
Le Théâtre russe à Paris , par M. Charles Fuster. —

POéSIES : La Passag ère, par Jean Aicard. — Légende
moderne , par Emile Blémont. — Ronde d'Amours, par

A lfred des Essarts. — A Auguste Brizeux , par Gabriel
Marc. — Les yeux bleus , par Charles Bonifas. — Sou-
venir , par Théodore Monol. — Credo , par Samuel Hen-
riquet. — L'aïeule , par Fabre Des Essarts. — Flocons
de neige, par Léo Claretie. — Feu Baradoul , par
E. Noël. — M. Sully Prudhomme et Le Bonheur , par
Georges Renard. — La littérature guerrière en Allema-
gne (suite), par Adrien Wagnon. — Jules Claretie chez
lui , par Noël Bazan. — La littérature au Parlement ,
(Jules Simon), par Francis Melvil. — Les oubliés
Éliaein Greeves), par Olivier de Gourcouf] ' . — M. Mas-
senet et Don César de Bazan , par Louis Duchosal. —
PETITS-CHEI< 'S-D'U'".IIVRE : Le vieil orfèvre , par J. -Maria
de Hérédia. — Sa majesté Bébé , par Gaston Baslit. —
Folle (nouvelle;, par Mme G, Renard. — PAGES OU-
BLIéES : Les Loups , par Entra. Des Essarts. — LES LI-
VRES , par H. -A , de Brévannes. — Les Pensées du Se-
meur. — Ce qui se passe. — Journaux at Revues.

Bibliographie.

Berne, 9 mars . — Des dépêches officielles re-
çues an Palais fédéral confirment qne l'empereur
d'Allemagne est mort , ce matin , à 8 */a heures.

Lausanne , 9 mars. — Le prince Jérôme Napo-
léon est at tendu , lundi , à sa propriété de Fran-
gins. 

San-Remo, 9 mars. — Le Kronprinz est parti
aujourd'hui pour Berlin. Le prince Henri et le
grand-doc de Hesse , sont partis hier soir.

Berlin , 9 mars. — La Gazette libérale, organe
de M. Richter , di t  qu 'il n'y a pas lieu d'instituer
une régence, puisque le prince impérial est sain
d' espri t et n'est même pas corporellement empê-
ché de si gner les actes publics. Ce n'est que si le
prince y donnait son consentement qu 'il pourrait
y avoir une suppléance momentanée et non une
régence.

Marseille , 9 mars. — Félix Pyat , dont la can-
didature au siège laissé varanf , par la mort de M.
Pall y a été posée par les socialistes marseillais
est arrivé à Marseille et a assisté à une réunion ,
électorale composée d'environ deux mille per-
sonnes. M. Félix Pyat a prononcé un grand
discours-programme .

Bessèges (Gard), 9 mars. — La situation ou-
vrière s'aggrave à Bessèges.

Dernier courrier.

COURS DES CHANGES, le 9 Mars 1888

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.05 — JjlOO.15 —
Belgique 3-3'/s 100.— jj 100.05
Allemagne 3 124. — j 124.25
Hollande 27«-3 209.75 — Il 209.75
Vienne 4 199.— — 1 199.— —
Italie ô'/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 p' 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 Ghaux-de-Fonds

,\ Contrebandiers p inces.— La Mo rgenzeitung

annonce qu 'un négociant en horlogerie de Bâle
est aux prises avec la douane allemande dans des
conditions tout particulièrement critiques . La
douane aurait mis la main sur un envoi de mon-
tres en contrebande , dont la valeur atteint la jolie
somme d'environ 40 , 000 francs. Un frère de ce
négociant , impliqué dans celte affaire , aurait été
arrêté à Berlin. Elant donnée la valeur considé-
rable de la marchandise confisquée , l'amende à
payer amenderait à une somme coiossalo dont on
a même de la peine à se faire une idée.

Ou raconte que cette caisse de montres aurait
été expédiée de la Chaux-de-Fonds.

Pour le moment , et mal gré nos demandes de
rensei gnements , nous ignorons ce qu 'il y a de
vrai dans la nouvelle ci dessus. La somme indi-
quée parait , toutefois , quelque peu considérable.
/, Commerce de« déchets d'or et d'argent. —

En exécution de la loi fédérale du 17 juin 1886
sur le commerce des déchets d'or et d'argent , le
Dé partement fédéral des affaires étrangères (di-
vision du commsrc^), a délivré le registre pres-
crit par l'article 1er de la loi à M. Hent i Bleuler ,
acheteur et fondeur , à la Chaux de-Fonds.

+"+ Soirée de l' «Orp héon *. — On nous écrit :
« Nous attirons l'attention du public et particu-

lièrement des membres passifs de YOrp héon sur
le concert , suivi de soirée familière, que cette so-
ciété donnera dimanche soir à Bel-Air. Le pro-
gramme est séduisant et varié au possible ; quant
an succès à intervenir , cela ne nous fait pas l'om-
bre d' an doute , ayant déj à eu l'occasion d'enten-
dre et d' apprécier cette j ^une société.

Tout récemment , au 1er mars , elle a su se faire
applaudir chaleureusement , et nous espérons bien
que , dimanche soir à Bel-Air , le même succès
l'attend.

Ce qui sera particulièrement engageant pour
s'y rendre en foule , c'est la partie dansante , la
partie joyeuse où pour quelques instants on fait
trêve aux soucis nombreux qui trop souvent nous
assaillent dans les mauvais jours.

Cette soiréa promet donc beaucoup de charme
aux participants , et comme dans les précédentes
organisées par l 'Orp héon, la franche gaîté , la dé-
cence et la bonne Uarmonie en seront l'apanage.

A Bel-Air , dimanche soir ; encourageons par
notre présence ces sociétaires dévoués qui , mal-
gré les temps difficiles , ae recalent devant aucun
sacrifice pour procurer à la population quelques
délassements dont le charme n'a rien à envior à
l'honnêteté. Un membre pass if . *

Chronique de la bienfaisanoa.

Le Comité de l'Ecole du dimanebe de l'Eglise natio-
nale , exprime sa vive reconnaissance à la Société , l'In-
timité, pour le don de t'r. 20 , qu'elle lui a fait parvenii
sur le produit de sa soirée du 4 courant.

(Communiqué. )

Chronique locale.

Aux personnes qui veulent se purger sans fatigue et
sans être obligées de garder la chambre , nous conseil-
lons le THé CHIIIBARD, le plus agréable et le meil-
leur des purgatifs. 10174-10

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

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

I 

Cachemire et Mérinos , double largeur, garanti _
pure laine , à 70 c. la demi-aune ou à l fr. 15 le mètre, B
en SU qualités diverses jusqu 'aux croisures les plus fines, est eipé- H
dié directement aux particuliers en mètres >euls ou en p ièces enliè- H
res, franco de port à domicile , par Œttinger & Co, Centrolbof , I

P.-S.— Envoi franco d'échantillons de nos collections riches ffl
par le retour dv courrier. (3)



CHAQUE JOUR

BEURRE centrale
très frais.

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

Au Magasin de 1827-6

1*1 CH. SEINET

A LA NOUVELLE

Boncherie & charcuterie de l'Arsenal
Rne Léopold Robert 19 à

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

Veau, première qualité , à 60 c. le Vs kilo.
Mouton , à 75 c. et 80 e. le demi-kilo.
PORC frai», 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 :
BOUDIN 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.
1849-2 Edouard SCHNEIDER.

VÉRITABLES

Jambons de Westphalie
en petites pièces.

Excellents FROMAGES de Munster
Spécialité de

THES .leÇHENE
CONFITURES AUX ABRICOTS

à 80 cent, le demi-kilo.

C

A.U magasin de 1651-4

O M E S T I B L E S
-*4, Ch» SEINET St-

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

Les meilleurs préservatifs des conduites
d'eau contre le gel et contre l'humidité
sont la 826-9

Laine de scories
et le

T3i_ t±& isolateur
Vente en gros chez

LAMBERCIE R & CO , GENÈVE
Prospectus et échantillons franco snr demande ,

Sf OlSïJSlUe. prévu, on offre â
louer , pour St-Georges prochaine , un do-
maine de 7 vaches , bien situé aux environs
du Locle. Belle pâture et placement du lait
assuré. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1735-2

Brasseri ^ROBERT
Choucroute

et Viande salée.

Escargots
MODE DE BOURGOGNE

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

aussi pour emporter. 11579-21'

EXCELLENTE
Bière de Pscliorr

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

Livraisons à domicile.

Deutsche Kirohe
Der Religionsunterricht findet jeden

Samstag von 3 bis 4 Uhr im JUVENTUTI
(Rue du Collège N° 9) statt ; die Kinder-
lehre wird jeden Sountag von 11 bis 12 Uhr
in der deutsehen Kirche gehalten. Eltern ,
Meistersleute und Herrschaften werden
dringend gebeten , im Interesse der ihnen
anvertrauten Kinder dieser Mittheilung
Beachtung zu schenken. 2010-3

€ MAGASIN DE COIFFURE ï
^b 

¦- eff
16, KUE NEUVE 16.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes nom-
breux amis et connaissances, ainsi qu'au
public en général , que j 'ai repris la suite
du magasin de parfumerie , brosserie , et
les salons de coiffure de M™* F. Drnet ,
rue Neave 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.
1908-1 William I.ESQITEKECX.

A vendr e pour cause de départ :
Plusieurs lits complets, matelas , ameu-
blement de salon , canapés , tables , glaces,
tableaux, régulateurs , dont un de comp-
toir , draperies , plusieurs lampes à sus-
pension et autres , une bai gnoire nouveau
système, un tonneau à eau , caisse à bois ,
plusieurs seilles , bouteilles , établi , lan-
ternes , outils d'horlogerie , burin-fixe ,
tour à arrondir , pressa à copier , divers
genres de cadrans , plusieurs banques de
magasin , buffets. Etoffes, lingerie, toi-
lerie, mercerie, bijouterie or et argent.
Le tout à très bas prix. 1638-5

3, RUE DE LA CURE 3, an 2me étage.

Un nni'lArvûi ' d'une des principales vil-
LU UUl lOgW les de la Suisse alleman-
de désire entrer en relations avec une
maison de

FOURNITURES D'HORLOGERIE
en gros pour établir un dépôt: — Prière
d'adresser les offres, sous chiffres J. F.
831, au bureau de I'IMPARTIAL . 1936-1

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

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

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse , — 65 francs
pour les membres de l'enseignement , —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant. — Envoi de spéciment
et bulletins sur demande. 8084-135'

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

On i 1pm3H<l f> UD MOUVEMENT 30 lig.
VU U CUIOJ UUC échappement fait , levées
visibles , qualité soignée , système à vue ,
savonnette. — S'adresser chez M. E.
Meyer , rue du Stand 6. 1909-1

de suite ou pour le 23 avril 1888 :
1° Un appartement au l" étage, com-

posé de 4 pièces, un alcôve, cuisine et dé-
pendances avec corridor. 2° Un appar-
tement au 2me 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. 1749-3

LE GRAND DÉBALLAGE
3, rue de la JFlon.de — rue de la JFtonde 3,

vient de recevoir 1687-8
500 livres COTON roux à tricoter , à 1 fr. IO la livre.

500 livres COTON uni , toutes les couleurs , à 35 c. l'écheveau.
iOOO paquets COTOrV anglais, à 80 c. le paquet.

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

Se recommande, H. MEYER.
3. __] _ n_ LA ROMDE 3.

~SE__mamm_____m_l_m______mm^BBmak^mm̂ m^i^E&

MUe Julia mUET, tailleuse,
20, rne da Collège SO,

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

r€OIBlJSTIBLE f̂
des meilleures provenances et poids garanti .

Anthracite belge . première qualité.
| Briquettes, première qualité. 1339_1

1Coke cassé, première qualité.
Houille en morceaux , lre quai.

Se recommande ,
G. SGBUUSR,__ 5, RUE DU GRENIER 5. 4

H|<^- <»-<£ ___M

GRAND BAZAR _PARISIEN
^T Bazar Economise T (IPQTI II orrivfln p dp T p,ace du Marché T

ÀM L A U S A N N E _Ĵ  
UlCUlll dlllïÛyU 

UC -L 
CHAUX-DE-FONDS ^L

Faïence, Porcelaine et Verrerie
à des prix extraordinaires.

300 douzaines Assiettes plates et ) Pots de nuit. . la piè -e Fr. » 0 75
creuses, la douz depuis . P'r. 1 70 ) Saladiers . . . .  » » O 45

200 douzaines Assiettes à des- ; Gobelets en verre , la pièce dep. Fr. 0 10
sert , la douzaine depuis . Fr. 1 45 ) Gobelets bohème dits mousseline,

Cuvettes pr lavabos , la pièce à Fr. 0 50 ? la pièce depuis . . . .  Fr. O 15
200 douzaines Tasses rondes , la ( Verres absinthe, la douz. à Fr. 5 40

pièce à Fr. O 10 \ Verres à Massagrnn , la douz Fr. 4 80
200 douz. Soutasses, la pièce à Fr. 0 10 ) Verres à pied taillés n°3, la dz Fr. 4 00
Plats ronds et ovales , » » 0 25 > Carafes en tous genres , la pièc Fr. 0 50

Un choix de Soupières et autres articles toujours à très bas
prix. — 500 douzaines Assiettes en porcelaine , depuis 5 fr. 50
à 6 fr. 60 la douzaine très grande. i82i-'2
Tout restaurateur ou cafetitr achetant par 100 obtiendra une RÉDUCTION de prix.

Entrée libre. Entrée libre.

_ _ _\ «Q il s I '8
IJ! m 

 ̂
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Êk -«T B SJ Le soussigné se recommande
imwMS» à MM. les fabricants d'borlo-
gme et fabricants d'anneaux pour le
posage d'anneaux pièces à clef et les
tenons pour remontoir avec vis intérieu-
res , nouveau système, les plus petits an-
neaux remontoirs sont lixés solidement.

C. RITSCHARD,
1705-1 5, rue de la Balance 5.

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

S'adresser à la boulangerie , rue de la
Demoiselle 4. 803-17'

T i n o à r u  M°* 1Lacie JEANNERET,
LlU gll C- lingère , rue de la Prome-
nade s, prendrait encore une ou deux
jeunes filles comme apprenties. 1999-2

OCCASION !
Un lot de 1308-19"

Pelles et Pioches pr la neige
PRIX DE FABRIQUE

Jean Striïbin, SOIS l'hôtel le l'AIGLE



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

Grand assortiment d'articles en porcelaine opaque , faïence , cristal ,
-verre , fer bbinc , fer battu , etc., etc, 1006-1

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

Se recommande, J. THURNHEER

HT MEUBLES ~IM
3, RUE DE LA. RONDE 3.

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

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Lits complets, à partir de. Fr. 130 —
Canapés » . . . .  » 45 —
Chaises . * . . . .  » 5 —
Tables carrées, » . . . .  » IO —

Commodes, Secrétaires, Lavabos, Glaces, Lits en fer , Lits d'enfants,
Divans mécaniques, Chaises longues, Fauteuils, Salons complais en
velours et reps, Tables rondes et mi-lùnes, Tables de nuit et à ouvrage,
Tables à coulisse, Plumes et Crins.
OCCASION : p i A i V f n  ustl»é est à vendre , à prix avanta-

UrVf rl/ \ i \U geux , faute de place. 1923-H
Se recommande , H. MEYER.

S, Xiua ci© la IF-tora-cie S.

«> Le magasin de la V>

8 0O11Q11I1ÏI FQFULAIBI R
|TJ 7, RUE FRITZ COURVOISIER 7, | + |
V est transféré 1853-8 ||\f

M 30, rue Léopold Robert 30 ! A
¥_  •_ .<_ . _&¦ _̂ •_ .*_ >*_ ¦*̂ *- &̂-- &̂ *̂  ̂ ¦^&~^*-<&--4£*--^&--^&-- *zZ-- *&-'*&- '̂ » - *& ' f̂ B

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

© cors aux pieds H
cals, durillons , verrues.

est , selon de nombreuses attestations ,

83T l'Acétine «ÉB
du pharmacien Wankmiller, à Weil-
heim. — Prix de la boite , 1 fr. 50.

népois pharmacies : Chanx-de-Fonds,
BECH et A. GAGNEBIN ; Cernier, JEBENS ;
Fieurier , BuRNOND ; Locle, BURMANN ;
Nenchatel , DARDEL . (H -81842-) 8515-2

DIPLOMES D'HONNEUR j
è. toutes les

EXPOSITIONS H

Paris , Vienne À t
Amslerdan 

^T^Anvers ^^
etc. JŜ  «â*fc I

(̂ V ^V Demande/ 1

les Épiciers i
il Confiseurs |

Prix : le 1/2 kilo lfr-40|

3e trouve à la Chanx de-Fonds chez :
MM. Mathias R UCH , confiseur , rue

le l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNE ,
^nfiserie , au Casino , rue Léopold Ro
sert . G. SCHULER , épicerie , rue du
arenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles , rueNeuve 5. VERPILLOD -ZBINDEN ,
ipieerie , rue Léopold Robert 41. Ernest
VILLIRS , éoicerie , rue Léopold Robert
u» 7. A. WINTERFELD, épicerie , rue
l.éopold Robert 50. Oh. SEINET , comes-
tibles , place Neuve 10. M"" SAGNE ,
confiserie , Balance 2. 43-16'

Se trouve au l.oci.s: chez
MM.P. PERRENOUD -JEANNERET , épi-

cerie et mercerie , rue du Marais. H.
JEANNERET , épicerie , rue de la Cou-
ronne. P. BéGUIN -M ATHEY , épicerie et
mercerie , place du Marché. M"" LIODET ,
épicerie , rue du Crêt-Vaillant 134.
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3714-31

16 S s •» j r«  Faute de place , à vendre
Mwm.v mmMm.9 un divan lit presque
neuf , recouvert en cuir américain, prati-
que pour bureau ou restaurant. 1895-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FRUITS SECS
eu première qualité ,

de la dernière récolte et à très bas prix.

PRUNEAUX de Bordeaux.
PRUNEAUX de Bosnie. 1652-4
PRUNEAUX sans noyaux.

CERISES, PÊCHES, ABRICOTS.
POMMES évaporées du Canada,

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

Figues, Dattes , Citrons et Oranges.

Comestibles Ch. SEINET

BEURRE FIN
Arrivage journalier de la

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

à ^& centimes. 1893-51

Dépôt pour la CHAUX-DE-FONDS :

Ch. Seinet,
Magasin de COMESTIBLES

Fabrique de Galonné
COURONNES ~~ PENDANTS —- ANNEAUX

Genres variés et soignés . — Usine à vapeur.

î 1 Ancienne Maison " J. - P. MILLER (H-856 j >
2WLATJXJE7 & MJ-FLIL.ILIEFI, suce ".

Téléphone. lâlSîf^llIli Téléphone.

Banque Comerciale Neuchâteloise
Le dividende pour l'exercice 1887 est

fixé à 20 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 33 février 1888.
1653-1 I.a Direction .

Le CACAO
VAN HOUTEN

le meilleur et le
ïDIIIS avantageux.

_ Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat.
Se vend à CHAUX -DE -FONDS chez MM. Ch. Seinet, Comestibles ;

U. RîcUlî , confiseur ; Soeurs Ssindoz-Perrocliet ; Ernest
Villars, Denrées coloniales ; E. Schweizer, Comestibles. 8624-4

Mlle NfawÎ A fimryîî  se recommande aux
Bl lUcll lC DUjgil dames de la localité
pour blanchir et repasser à neuf. Elle irait
aussi en journée si on ie désire. 2051-8
4, rne I.éopol.'l Robert 4, au 1" étage.

6*̂ 0*̂ *00000
a G. SCHUIiER o
CÎ» 5, RUE DU GRENIER 5, ^ft

 ̂
offre très avantageusement Véritable f f l

x CAFÉ CHÉRIBON g
}\ à î fr. 20 la livre. 1340-1 )\

w JPruneaux $
W 1" quai., à 25 c. la livre. W

Q&_£_ f _£_ _ t____&_£_)

Deux mmm en romaines
trouveraient de suite de l'ouvrage suivi , à
l'atelier BRAUN , Beau-Site , à St-Imier.

2037-2

Mécanicien.
On demande de suite un mécanicien

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

S'adresser à Henri Waegeli , à la Chaux-
de-Fonds. 2056-3

PF1VSI01V ^u demaude de suite quel-
l Ull ljlvli . ques bons pensionnaires
solvables. Excellente pension garantie. —
S'adresser rue du Premier Mars 14 c.

1992-2

VENTE D'UN BIENFONDS
an SEIGNAT

Ensuite de surenchère faite , conformé-
ment à l'article 11 du cahier des charges
delà vente de l'immeuble ci-après désigné ,
l'hoirie de feu Jean MEIER fera , vendre
aux enchères publiques , le bienfonds
qu 'elle possède , situé au Seignat (Muni-
cipalité et district de la Ohaux-de-Fonds),
consistant eu nne MAISON portant le
n° 12 du Bas-Monsieur, jardin , pré , pâtu-
rage et forêt , d'une superficie de 101,709
m2 , le tout formant l'article 948, plan folio
179, n"1 5, 6, 7 et 8 du cadastie dn terri-
toire de la Ghaux-de-Fouds.

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 1S mars
1888, dès les deux heures de l'après-midi ,
sur la mise à prix de 6500 francs, déter-
minée par la surenchère , et l' adjudication
sera prononcée, définitivement , en faveur
du- dernier enchérisseur.

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

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

Par commission ,
1611-1 A. BERSOT , notaire.

4̂^03
ACCORDS & RÉPARATIONS

L. Dôthel, 1899-1
79, rue de la Paix , au 3°' étage.

lari _ On prendrait encore quel quesjC™-¦ ¦"• jeunes filles pourleur appren-
dre à raccommoder les bas et a broder.
— S'adresser àM"" Jacot-Bertholet , rue de
la Cure 7, au î<™ otage. 2000 2

Frar asiteigs i© boitas
On demande à acheter différents outils ,

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

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

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

2° Un bel appartement au premier éta-
ge, avec balcon , composé de 4 à 5 cham-
bres, cuisine , corridor et dé pendances. Au
gré du preneur , tout l'étage de 8 pièces
serait disponible en Saint-Martin pro-
chaine. 1585-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX .



FÉDÉRATION
DES

Ouvriers faiseurs d6 caflraB s d'émail
Il est défendu à tout ouvrier travaillant

sur les cadrans et faisant partie de la
Fédération d'aller travailler à Forrentruy.
2076-2 Le Comité central.

Café-Restaurant Bonillanne-Branlt
5, Rue de la Boucherie , 5 2090-2

SAMEDI 10 MARS 1888,
dès 1 Va k» du soir ,

Soup er aux Trip es
DIMANCHE II MARS 1888

&ouper au lai»in
«liilïïiîmi

BrasserieJlOBERT
Samedi , dimanche et lundi,

VÉRITABLE

Salvator Zacherlbr au
IVIUTCICH 2091-i

€afe a louer.
Pour cause de changement de domicile ,

à louer , pour St-Georges 1888, un café-
restaurant , situé aux Endroits des Epla-
tures , à 20 minutes de La Chaux-de-Fonds ,
sur un passage très fré quenté , et desservi
pendant plus de 20 ans , sous le nom de
Restaurant Itotteron et jouissant d'une
très bonne clientèle.

Le restaurant se compose de: un jardin
bien ombragé , pouvant contenir 200 per-
sonnes , une grande salle et plusieurs au-
tres chambres , jeux de boules et balan-
çoire; on louerait le mobilier en totalité
ou en partie.

On louerait de même à la personne , si
elle le désire , le domaine , pouvant subve-
nir à l'entretien de 6 à 7 vaches pendant
l'année , pré très facile à exploiter et bon
pâturage , avec écurie bâtie l'annés der-
nière.

S'adresser au propriétaire E. Botteron ,
aux Endroits des Eplatures. 2083-3

C A u  
magasin de

OMESTIBIJES
E. SCHWEIZER

S, JEî.xi.e Neuve, Et
Reçu. : 2088-3

FROMAGES
de dessert , d'OBERHAUSEN

SARDINES russes
Concombres el Olives au sel.

M"! n P
^ltsuaQ

*!BI n Fi?ïisuan

-A- vendre
un MATÉRIEL complet d'atelier de
montenr de boites or outillé pour 18
ouvriers , laminoirs plats et à passées ,
fourneaux A vent , établis , roues , tours ,
burins à formes Favre et autres objets ,
une paroi vitrée pour bureau, etc. 2002-3

S'adresser Fabrique de boites or
Challandes «fc Gnillod , rue du Parc 58.
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Un boD guilloeheiir ^fcïerche^
suite ou dans la huitaine une bonne place.

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

Aide-Dégrossi ssenr. £n„£Tt5*
confiance , demande une placo d'aide-dé-
grossisseur , commissionnaire ou emploi
analogue. Bonnes références sont à dispo-
sition. 2006-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i h j | , "i!î(i O'1 demande pour un jeun e
" l't ' ""I1" homme uue place comme

apprenti gfravenr d'ornements ; il de-
vrait être nourri et logé chez son patron.
— S'adresser rue du Collège 4, au rez de-
chaussée. 2023-3

in n i'Pniio Une jeune fille âgée de 14
tlj fj f l CUllli. an S cherche une place com-
me apprentie sertisnense OU repasseuse
en linge, où elle serait nourrie et logée.
— S'adresser rue des Arts 33, au troisiè-
me étage. 2024-3

Pnliç%All%A ^
ne oorine ouvriè.epo-

1 UllSM'ilStj . lisseuse de boites or de-
mande à se placer de suite. 1974-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

(illiilnr-hplll' U" bou °uvrier guillo-
uil l l lUli l ir'Ul i cheur , régulier au travail ,
demande à faire des heures. — S'adresser
rue du Four 4, au rez-de-chaussée. 1970-2

f ine  Tiflrcftlll A ^e t-01
''6 moralité se

Dllc Jîcl SUtill li recommande pour des
journées et cirer les parquets. A la même
adresse , un jeune homme offre a parta-
ger sa cliambre ; prix très modéré. —
S'adresser rue de l'Industrie 23, au pi-
gnon. 1977-2
R C M f l N T C l i R  Un bon reuiontenr-
n C I I I U I l I t U n .  acheveur , assidu au
travail , demande une place dans un comp-
toir do la localité Entrée de suile. 1932-4

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Une knae polisseuse fe t̂eTo*
(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, à droite. 1911-1

\ i ftp lf ll l f i f l  ^ue 0lrvl'ière niekeleuse ,
JIORxlCUSC. sachant travailler à la ma-
chine , demande de suite une place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1903-1

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

1944-1

ï Tn Wmi*ï <inr bieu au couraut de vé~
UU tCllUlilClll chappemeut ancre et
des petites pièces , cherche à entrer en
relation avec uue maison qui lui fourni-
rait boites et mouvements. 1942-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏTn K A îI /lAinmîci demande de suite une
LU l)0n COinilllS place quelconque.

A la même adresse , à vendre de bons
réveils et des mouvements JACOTTET et
LECOULTRE , soignés et ordinaires.

S'adresser rue du Puits 20, au premier
étage 1900-1

Un" r- niifiiri ôrA- venaut d'an'iver dans
ll lll (AlULUliei tt la localité , se recom-
mande pour toute espèce de costumes et
confections. Elle se charge aussi de lin-
gerie pour dames. - S'adresser rue Jaquet-
Droz 14, an premier étage. 1961-1

ITna ïcm ti û fil lu de la Suisse allemande,
UUtj j eUllti HllC active et de toute mo-
ralité , cherche une place dans une famille
chrétienne de la localité , pour aider au
ménage , où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser à M. J. Sie-
genthaler , rue du Premier Mars 5. 1962-1

RAll lAN i -oiir Un remonteur - acheveur
Ilt lUUUbtUl * demande une place dans
un comptoir ou de l'ouvrage à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1943-1

ftiî uiiinilld" à placer un jeune hom-
Ull UeiUdUUe 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 . c

S'adresser chez M. Glauque , rue Jaquet-1 <
Droz 29 1963-1 n

I , , .,,,,. f|ll A Dans un atelier de la loca-
jeilUC lllie. utô, une jeune fille de 15 à
16 ans , ainsi qu'un jeune garçon trou-
veraient à se placer de suite. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 2080-3

î mu'nnîi.ie °" demande deux jeunes
aj tpi cUUc». filles de 16 ans pour faire
différents travaux dans un atelier ou pour
apprenties. Rétribution immédiate. 2042-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Café-Brasserie.
On demande à louer pour Saint-Georges

prochaine , dans la ville de La Chaux-de-
Fonds , un café-brasserie. — Adresser les
offres au bureau do I'IMPARTIAL . 2092-3

Pensionnaires.
Dans une honorable famille , habitant

Zofingue , on recevrait 1 ou plusieurs pen-
sionnaires ; soins affectueux. Bonnes éco-
les secondaires ou leçons à la maison.

L'anne scolaire commence le 1" Mai.
Pour références , s'adresser à M. Ami

Vaucher , rue du Pont 19, ou à M. le pas-
teur allemand , au Locle. 2084-3

Attention I
Un jeune instituteur bernois , très au

courant des langues française et alleman-
de et possédant des connaissances musi-
cales, cherche à st. placer de suite comme
maître daus uu institut ou comme pré-
cepteur dans une f;,mille du canton de
Neuchâtel. Photographie et les meilleurs
certificats sont à disposition. — Adresser
les offres au bureau de I'IMPARTIAL .

2078-2

MECANICIEN
On demande pour ia fabrication des

pendants, un mécanicien capable. Bonne
rétribution. Ouvrage assuré . 2077-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL-AIR 3089 5

Dimancl\e 11 Mars 1888,

BAL-BAL-BAL
Excellente Musi que des Planchettes.

?e recommande , E. Kunz.

I 

Teinture et Lavage chimique |
II. HINTERHIËISTER, à Zurich 1

19 , R U E  D A N I E L  J E A N R I C H A R D , C H A U X - D E - F O N D S

Le plus grand et le plus ancien établissement dans cette branche , |
Dip lôme pour la grande variété, et sup ériorité de ses produits.

Deux expéditions par jour. — Prospectus gratis. 2074-4

Amidon Crème
£V1X

GRAND Uim î CMUX-DE-FONDS
près du Casino. -075-6

A vendre pour cause de départ prochain.

3, rue de la Cure 3, au 2 me étage ,
plusieurs matelas neufs en crin animal à
75 francs , diverses marchandises telles
que : Toile , Cachemire , Mérinos et Linge-
rie à très bas prix ; plus un lit caché nou-
velle forme , un beau piano avec chaise et
casier à musique. 2087-1?

BRUHSCHWYMR â IIMÛG
Entrepreneurs

38, RUE DE LA SERRE 38
Installations d'ea-ix.

Sièges axi l̂aiis. 1267 4
BAI:Kï- ;S.

33oxLola.es.
CSoxî.d"LXi"ts de lavoirs et de latrines.

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

Tra vail soig-né et garanti.
Nous avons l'honneur d'aviser notre honorable clientèle , ainsi que

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

M. Joseph Scherer , _̂%Z^l'honorable public de la Chaux-de-Fonds
et des environs qu 'il accorde les pianos
au prix de 2 fr. 50, simp le accordage. —
S'adresser au bureau de I'INMCàTEIIK , rue
de la Serre 10. 2086-3

EMPRUNT. °ïKïïïï'
^OOO Francs , intérêts 5
pour cent , contre de bonnes garanties. —
S'adresser par écrit , sous initiales B. C.
210, poste restante , Chaux-de-Fonds.

2054-5

M
me \ IwipIl C I* lr,,e ,,e rinilnntrie

H. RUtUCl , n. 13, au i.r étage ,
se recommande aux dames de la localité
pour la fabi ieation des noiullés aux œufs ,
ainsi que des bricelets. 2093-3

On «lemnmle à louer
pour Saint-Georges prochaine , au centre
du village , deux CHAMBRES contiguës
et indé pendantes , dont l'une meublée et
l'autre pouvant servir de comptoir. 2014-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



Rnmnntanr 0n demande un bon re-
HCiUUlllcUl . monteur pour pièces 13
lignes. — Comptoir TH. SCH.EDELI , rue de
la Demoiselle 43. 2031-3

Pr t l ' v 'OïKA ^
ne Donne polisseuse de

lUI laocUùO .  cuvettes est demandée chez
G. -W. Barbey, maison du Sapin.

Se présenter de suite. 2095 3

PAPO'û I'AII <->n demande de suite un
F Ul gel UU. jeune homme fort et robuste
pour «ppr enti .  — S'adresser à M. Geor-
ges Hailer, maréchal , à Chézard (Val-de-
Ruz). 5043-3

Ilnû ioiiHû f i l in  active et de toute mo-
UUS JcUIl C llllt ralité pourrait entrer
de suite comme ,tim: au Restaurant de
Bel - Air , Chaux-de-Fonds. Elle aurait
l'occasion de se perfectionner daus la lan-
gue française. 5046-S

hni'AUT' <~'n demande de suite un bon
IFUlclll. ouvrier doreur sachant bien
grêner. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité. — S'adresser rue de la
Paix 7. 2047-3

Fil il A On demande une brave fille con-
rl l lc-  naissant la cuisiue et les travaux
d'un ménage.— S'adresser magasin Bour-
quiu-Quait ier , place du Marché. 2049-3

11 IIP «AI 'VIII i  A Pr°Pre et active ^t de-
UUC SCMllllle mandée. — S'adresser
rue du Stand 12, au ':>" étage. 2059-3
In.ln n f l l l r t  On demande une jeune filie
dcUlic Illlc. forte et robuste pour s'ai-
der à différents travaux du ménage.

S'adresser rue de la Balance 17, au 2=»
étage. 2060-3

Commissionnaire. __dl£aj __
homme ou une jeune fille pour faire les
30mmissious, A la même adresse , on de-
mande à acheter d'occasion une machine
a arrondir. — S'adresser chez Al phonse
Monnot , rue du Parc 78 A. 2005-3

Annrp n t ip  *-*n demande de suite une
ilUyl cilUc. apprentie POLISSEUSE de
boites or , libérée des écoles, ou à défaut
une assujettie.— S'adresser rue du Parc
a° 52, au 1" étage. 2009-3

ÏPî'V'I II I'A ^u demande de suite une
3cl Vaille, bonne fille pour s'aider a;,
ménage et servir au café . — S'adresser au
café Gonzenbacb, rue Fritz Courvoisier
n° 38. 2010-3
'l\, :j  j a n n n n  On demande de suite des
l l t i l l cuM'a. assujetties et apprenties
tailleuses. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 17, au rez-de-chaussée. 2017-3
P J I IA On demande , pour le 15 Mars, uueT 111c. fille sachant très bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.

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

Une bonne servante *___£S
trouverait à se placer pour le 22 Mars , rue
lu Parc 44, au rez-de-chaussée. 1902 1

Commissionnaire. feSneTuê oViin
jeune homme, libéré des écoles , pour com-
missionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1910-1

la i ip i i  f iUû O" demande de suite une
Jeillie Illlc. jeune fille honnête , propre
et active , pour bonne d'enfants. — S'adr.
rue de ia Serre 18, au 2m étage. 1912-1

Commissionnaire. j ^fK&S
aider et faire les commissions. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1915-1

Iln A f i l lp  munie de bonne recommanda-
Ullc UIIC tious , honnête et active, est
demandée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1946-1

ÇtAnilIlp liprû O" demande de suite une
OUUimOUeiC. bonne sommelière. In-
utile de se présenter sans de bons certifi-
cats. — S'adresser au café Pierre-Henri
Sandoz , entre 3 et 4 heures. 1945-1

IkPVVintp Dans un jeune ménage ,Ocl luuuc. on demande une brave jeun e
fille comme servante. — S'adresser rue St-
Pierre 14, au 2°' étage , à gauche. 1951-1

fin tlp inaiifl p Pour un magasin de la\)U UcIUillMc localité , un j eune nom-
ue intelligent et de bonn e conduite , com-
ie commis-magasinier. Bonnes réfé-
înces sont exigées. Rétribution suivantapacites. — A la môme adresse on de-

mande uue bonne fille pour faire les tra-
vaux du ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMP ARTIAL . 1952-1
CrQ VAIH' S 0u demande de suite ou dausU l i l H i i l * .  ]a quinzaine , deux bonsouvriers graveurs d'ornements sur or

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1953-1
ÇprV9ÛTP <->D demande une personne
OC! tome. pour s'axer au ménage ; elle
serait rétribuée suivant ses capacités —
S'adresser rue de l'Industrie 26. 1920-1

Polisseuse de cuvettes. $____ \
de cuvettes , argent et métal , travaillant à
la maison , trouveraient de l'occupation
suivie. Payement reçu en livrant. 1964-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pî l l f l  demande une fille sachant
Fille,  très bien faire la cuisine. —
S'adresser rue Neuve 9, au 2m° étage.

lSi'0-1

innai'tpmpnt  A louf,r - P°ur St-Geor-
ippaM leiUclll. Res 1888, un apparte-
ment de trois pièces , cuisine et dépendan-
ces , rue du Soleil 3. — S'adresser à M.
Kurt , propriétaire. 2085-3

I AttAïu û Ti i A louer P°ur Saint-Georges
LOgcUlclll. IRS8 un logement de trois
chambres , cuisine , corridor fermé et dé-
pendances , avec une part de jardin. —
S'adresser place d'Armes 14 A, au premier
étage , à droite. 2094-3

S 'i ir r i i iAii ie  A l°uer , de suite ou pour
iUgclUclll». Saint-Georges , p lusieurs

beaux logements bien exposés au soleil ;
parmi ces logements il se trouve un plaiu-
pied. Prix très réduit. — S'adresser à M.
L'Héritier , Boulevard de la gare. 2096-3

appartement , SPZ _ _ _ _£.
parlement de deux chambres, cuisine et
dépendances. - S'adresser rue de la Serre ,
N° 55, au rez-de-chaussée. 2097-3

InnavîPiiiPii t A louer > P°ur st-Qeor-
îiUUal IbHlclll. ges 1888 , un bel appar-
tement , exposé au soleil ; a 15 minutes de
la Chaux-de-Fonds. — S'adresser , pour
tous renseignements , à M. Arsène Delé-
mont , cafetier , aux Eplatures. 1872-4

â lftllP!' Pour le *" avril 1888, un ap-
lUIIcl parlement au â»« éti: ge , com-

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

ântt 'irtpnipnt A louer - P°ur Rt -Geor-
dy {Ml IclUclll. ges 1858, à proximité de
la gare, un bel appartement de trois pièces
au premier étage , bien exposé au soleil.

S'adresser rue de la Paix 61, au premier
étage. 1764-3

r l 'IIllhrP ^
ue cnambre meublée et in-

«jUHJuU lc» dépendante est à remettre à
un monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1691-5"

I A fVAi iia nf  On offre à louer , ponr
LUgCIHLlU . st-Georges 1888, uu lo-
gement de 4 pièces. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1782-3
ril'IlllIn'P ^ l°uer de suite ou commen-
vUillUMl c. cernent de mars une jolie
chambre meublée , inépendante . 1566-6"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement , at^r  ̂T _
premier étage , un appartement de trois
pièces; eau dans la cuisine. — S'adresser
rue de la Charrière 1, au 1" étage. 1798-5
I Aw/iinûnt  A l°uer pour Saint-George*
LU jjClllclll. 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 1" étage. 2048-3

fhamhrA louer une jolie chambre
vllallIUI c. meublée , chauffée et indé pen-
dante. — S'adresser à M. M. Droz , rue de
l'Hôtel-de-Ville_5. 2061-3

A rpmpHl'P P°ur le 23 avril 18y8 un
Iclllclll c beau EOGEMEBfT avec

atelier , situé rue de la Paix 45.— S'adres-
ser chez le notaire Ch. Barbier , rue de la
Paix 19. 2027-5

Ma (main l3ien situé> à louer pour fin
ludgilMll mai ou courant de juin. 2015-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ûfTAHIÂli l V ^ reme"re pour Saint-
IJUgclUcUlS. 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 .

I AffPii i Pnîc ! * l°uer de suite ou pour
LUgclIIcllla Saint-  Georges prochaine ,
composés de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser rue de l'Industrie 23, au l'r
étage , à droite. 2019-3

S n irn i i inn t  A louer pour Saint-Martin
IlUgclllclll. 1888 un 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

riiamhrP A louer de suite pour un
VllallIUI C monsieur une chambre meu-
blée, rue de la Balance 16, au troisième
étage. 2011-3

I AffPlïlPnt A louer pour Saint-Geor-
iUgcIlllilll. ges prochaine un beau 1J-

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 .

1 ûA-pniA.ll(« A louer pourr i-Georges
IlUgclllcUl». 1888 un beau logement de
3 pièces et dépendances , bien exposé au
soleil ; plus un petit appartement de 2
pièces ; eau dans la cuisine. — S'adresser
chez M"' F. Matthey, rue Fritz Courvoi-
sier 36. £032-3

f1a h i n P,t A louer un cabinet meublé et
t'dUlllcl. indépendant. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14 A , au 2°" étage. 20i0-3

rhamllPA A l°uer de suite une grande
UUUiIllUlc. chambre indépendante, meu-
blée ou non. —S'adresser rue de la Ronde
n° 20, au l" étage , à gauche. 2028-8
f f î &__ *" A. louer de suite , à un monsieur ,
_*9p uue CHAMBRE meublée. —
S'adresser rue de la Promenade 12, au
1"- étage. 1885-1

\ AfruHi û i iic  A louer Pour Saint-Geor-
iJUgclUcllla. geS 1888 deux petits loge-
ments , situés rue des Arts. — S'adresser
chez le notaire Oh. Barbier , rue de la
Paix 19. 1883-1
S A<ï ni|iii||t A louer . pour Saint-Geor-
îlU j-,cluclll. gea prochaine , un logement
de 3 pièces , avec cuisine, dé pendances ,
eau et jardin. — S'adresser à M. Baur ,
horticulteur , rue de la Chapelle 6. 1884 1

S nnQi' iPmpnt  A 'ouer pour St-Geor-
AUpal nlllltUl. ges _ bel appartement
de 3 chambres et dépendances , situé au
premier étage de la maison rue du Parc 64.
— S'aJresser à M. J. Wenker-Fontaiue.

1891-1

I A( rû- i> i i t i l s  A louer , à proximité de là
SJUgclllLllia. gare| pour fin Mars , un
logement de deux chambres et dé pendan-
ces, et pour St-Georges un logement de
trois chambres et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1901-1

nfrnnn A '0lur P°ur Saint-Georges
gUUll. 1888 un appartement de deux

pièces , situé au pignon de la maison rue
du Collège 12. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 37, au café . 190o-l

! ntfû inpnt  A remettre dès le 1" avril
tfUgclUclll. ]888, au gré du preneur , un
beau logement do 3 pièces , au soleil le-
vant , dans une maison d'ordre. Eau daus
ia cuisine ; jardin. — S'adresser rue de la
Charrière 19, au 2»' étage. 1021-1

SA11S Çftl A louer pour St-Martin 1888,
Uua "SUl. dans une maison moderne ,

rue de la Serre, un sous-sol pour atelier ,
avec logemeut de 3 pièces parquetées , cor-
ridors et eau à la cuisine , au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1773-1

SttnP i'tPHîPli r Alou er , pou'St Georges
HETfMM bciil lJ lMi 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 . 1913-1
I ,\aa\ A remettre , pour le 1" Avril , un
uUcdil. local indé pendant , pour atelier ,
très bien situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1917-1

iiiaîJlhrP A louer , à des personnes
f Molli Ml C. travaillant dehors , une belle
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Balance 6, au 3°' étage, à droite. 1886-1
i'hllllhPA A 'ouer de suite , à 1 ou 2
UllulllUlC. messieurs de toute moralité ,
travaillant dehors, une chambre meublée ,
indé pendante. —S' adressera Mm" Redard ,
rue des Terreaux 9, au l»r étage. 1914-1

rhaîïlhrA A louer UIle jolie chambre
UllttlllWl c. meublée. - S'adresser rue du
Puits f>, au 3»« étage, à droite. 1907-1

îil 'l 0*iyH ^n ot'''re * louer , de suite ou
lUitgafllu. pour St-Georges, un magasin
bien situé. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1956-1

rbaïïlhrPQ A l°uer Pour le 11 mars ,
«JHUiUlwlcû. une grande et belle cham-
bra , indépendante , au soleil levant , plus
une petite. 1939-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fhailthpP ^ l°uer > ^ une personne de
1/UdlUUlc. 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. 1954-1

riiailinPP remettre une belle cham-
t/IlilIU Ul C. bre meublée à deux fenêtres,
au soleil levant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1955-1

UnTpetit inénage
'

1
deeprunsd tôt postf*

ble, un L.OGEMESÎT 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 __ _l__;
et indépendante. 1896-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

Un a ilamo '"l"oe e* seu le demande à
L11B UilIUc louer, pour St-Gtorges ou
pour le 1er 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
de I'IMPARTIAL . 1957-1

On demande à acheter ÏMÏÏ™?
18 et 13 lig., dont deux de chaque gran-
deur or 18 karats 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 Ferrière. 2045-3

On deman de à acheter AILéES"
vides. ¦— S'adresser rue de la Demoiselle
n° 49, au 2°e étage. 2007-3

On demande à acheter d^r™
tre en cadran».— S'adresser à M. H. -E.
Sandoz , rue du Progrès 107. 2008-3

PlluitPA *"*" demande à acheter uu pu-
1 11 Ulul e, pitre à 2 places. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1916-1

^All fflpt ^ vendre un soufflet usagé
kj UUlllcl . mais bien conservé et une
enclume.—S' adresser à M. JeanWâlchli ,
maréchal , à la Ferrière. 2069-3

â l/PîïuVp l'outillage complet d' un ate-
Vcïlîilc lier de monteur de boites.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1933-2

s VPTilIrA un 'our aux débris , un tour
& VcIiuIC de pierriste et plusieurr ren-
vois , un tour à faire les tenons aux an-
neaux , un petit tour pour emboiteur et
plusieurs accessoires. — S'adresser chez
M. D. Jeanrenaud , mécanicien , rue du
Soleil 3. 1918-1

â vûTiifrp faute d'emploi 12 douzaines
ÏCUUI C MOUVEMENTS 13 lignes ,

remontoir cylindre , avec échappements
faits. — A la même airesse, à louer une
belle cUambre meublée à 2 fenêtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1894-1

M.-, C,.,-.!¦ A vendre uu potager à deux
dgcl. feux en très bon état , un lit-

levant , des tables et des tableaux. 1938-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â Vfiîldl'P une *unilue de oadet , peu
icllul c usagée, avec la casquette.
S'adresser rue du Parc 19, au rez-de-

chaussée. 1958-1

â vanii i'a ieB OBTIES d'une adoucis-
i C&1U1 tj sensé de rockets. 1965 1

S'adreser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppr/ïll dans les rues du village, une mon-
I clull tre argent, cuvette argent , mou-
vement genre Boston. — La remettre au
bureau de I'IMPARTIAL , contre récompense.

2082-3

Ppi'dll Mercredi après midi , un gant
I cl UU clair, à 4 crochets. — Prière de
le rapporter , contre récompense , rue de la
Promenade 3, au 2mB étage , à droite.

2062-2

PpTllll depuis la rue de la Charrière à la
l cl uu rue Fritz Courvoisier , une bague
chevalière or 18 karats , avec les initiales
L. F. — Prière de la rapporter , contre ré-
compense , rue Fritz Courvoisier 23 A.

2063-2

Ppl'llll ^e *a Place Neuve à la rue de la
TclUU Serre un cliftle de laine mohair
noir. — Le rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPARTIAL. 2033-1

Monsieur Jacob Jetter et ses enfants ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse et mère,

Madame Marie-Frédérika JETTER
née Rhéfuss

que Dieu a enlevée à leur affection , dans
sa 38»' année.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Dimanche 11 courant , à
une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Courvoi-
sier, N* 6.

_f _ f  Ee présent avis tient lieu de
lettres de faire part. 2079-2



— Bel- Air—
- Dimanche 11 Mars 1888 -

dès 2 '/s heures après midi

Onnd Concert
DONNÉ PAR

L'UNION INSTRUMENTALE
«le St-Imier

sous la direction de M. Mast, professeur.

- ^ P R O G R A M M E :  for-
PREMIÈRE PARTIE

1. Souvenir de Génère , mar-
che Mast.

2. Ouv. de Nabucodonosor . Verdi.
3. A m Schwnen Rhein , vais» Keler-Béla.
4. Die beiden Alpenswnger ,

variations p' 2 bug les . Matuschka.
(A. Gauguin et V. Rochat.)

5. Duo de l'op. Il Trovalore , Verdi.
DEUXIÈME PARTIE

6. Somniernachtstraum -
marsch Mendelsohn.

7. Ouverture de fête . . . Latan.
8. Humorif tiches Allerlei ,

pot-pourri . . . .  Mast.
9 Fa linitza . quadrille . . Strauss.

10. Nach Insbruck , marche . Kleum.

Entrée t 5© ct. S067-2

Grande Salle_ de BEL-AIR
Dimanche 11 Mars 1888,

dès 8 heures ,

CiOISTCiiE. IFIT

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 Dauty.

(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. Madrigal , mélodie pr ténor Flégier.

(P. B )
9. Paix aux héros , duo pour

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

10. La Marche des Orphéons ,
chœur Nicoio.

Entrée: 50 cent.
A 11 Vj heures ,

Tirage d' une TOMBOLA intime.
A minuit ,

— SOUPER FROID —

g^p* MM. les membre s passifs sont
cordialement invités à assister à cette soi-
rée et auront libre entrée sur présentation
de leur carte. 2038-2

Café FÉDÉRAL
2, R UE DU FOUR 2 , 2072-2

Dimanche 11 Mars 1888
dès 3 heures après midi ,

Soirée dansante
E X C E L L E N T E  M U S I Q U E

Se recommande, M. Jlnguenln.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 2001-2

Dimanche 11 Mars 1888,

Eiffel mk ll ii i
MI  p A vendre une très grande

Jll Et - malle. — S'adresser rue de la
Balance 14, au 2m " étage. 1970-2

h Liquidation définitive fi
des magasins

H PALAIS DE CRISTAL n
Il 2 , rue Neuve CIÎAIX-DE-FONDS Rue Neuve 2. U

Vente au prix de facture d'un grand assortiment de I
B marchandises de première qualité.

V Exceptionnellement V
I malgré la hausse considérable sur les métaux , l'on continuera I

w à vendre : VJ

 ̂
Caisses à balayures carrées, grandes , extra fortes , fr. 4t 50 f j

I Caisses à balayures carrées , moyennes , extra fortes , 3 fr. 50.
I Caisses à balayures rondes , grandes , extra fortes , 3 fr. 50. I

kZ Couleuses zinc , sacs cuivre , fortes, grandes , 15 fr. \y
j  Coûteuses zinc, sacs cuivre, fortes, moyennes , là fr. f S
I Couleuses zinc , sacs fer battu , fortes , moyennes. IO fr.
I Couleuses zinc , sacs fer battu , fortes , grandes, ±2 fr.

)/  Grand choix de PAILLASSONS brosses, coco, cordes aloës, V
[ j  cordes Tunis , à des prix excessivement bas. j |

RÉCHAUDS LANG
\I dits < Flamme forcée » . depuis 3 fr. SO la pièce. - 005-4 w

Café-Brasserie Ducom mun
4 , R UE DU STAND 4. S071-2

SAMEDI 11 MARS 1888,
à 8 h. du soir ,

CONCERT
DONNÉ PAU

quelques amateurs de la localité.

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS)

Dimanche 11 Mars 1888,
à 2 < j  heures aptes midi ,

Grand Concert
VOCAL ET INSTRUMENT AL

DONNE PAR

l'OIOHISf m des âlîS
avec le concours de

quelques amateurs de la localité
Romances , 2070-i!

Chansonnettes comi ques , Duos et Solos.

Dès 7 Vs heures ,

SOIRÉE FAMILIÈRE
dans la grande salle.

E N T R É E  L I B R E

Société d' assurance pour le bétail
LA MTOTlJlflUJE

Les inscri ptions seront reçues jusqu 'au
31 mars. Ce délai eip iré , la mise d'entrée
sera irrévocablement augmentée.
19Q9-6 I.e Comité.

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche I i  Mars 1888,

Bureau : 7 heures. Rideau : 8 heures.

Grande Représentation
DONNÉE PAR 'iOBS-S

-* i_\ wsmwmM *-
PROGRAMME

SIMON « VOLEUR
Grand drame uopulaire en 4 actes,

par LAUREN TIN.
1" acte , 3"* acte ,

l.'arri'j lnlion. An chatean de Brévnl.
2»' acte , 4mt acte ,

15 ans après. La réhabilitation.

LA CONSIGNE EST DE RONFLER
Comédie en 1 acte , par E. LABICHE .

Prix des p lates : 60 cent.
Après la représentation ,

Grands SQ13É2 familière
Chansonnettes — Danses.

Orchestre Schfurer.
Dépots do billets à l 'avance , chez M.

M ANGOLD , coiffeur , rue de la Serre , et chez
M. BURGAT , restaurant de Gibraitat. Pris
dans ces dé pôts, so c. ie billet.

Aux dames et aux demoiselles!!!
Nouvel envoi de

-4 FRISEUSES MAGI Q UES ¥-
frisant instantanément sans fer et sans
feu et sans briser les cheveux. Prix :
l fr. 35 la boîtn de quatre épingles , chez
Emile PIROCÊ, place Neuve 12. 1920-10

Eau. Moréïne
Mesdames , réjouissez- vous , la |

dégraissage n'existe plus , enr avec |||
la merveilleuse « Eau Moréïne » , I
nouvellement[découverte, vous pou- i
vez enlever radicalement et sans |
odeur toutes tes taches à vos habits I
et à ceux de vos maris , eu leur Wa
rendant le brillant du neuf. — I
Manipulation très facile.

Prix du flacon , avec mode d'em- |
ploi , 75 cent. — Seul dépôt chez S
M. E. PIItomÊ, coiffeur , place (
Neuve 12. 1887-0 W

Union chrétienne des Jeunes les
70, rue de la Demoiselle 70.

Dimanche SI msrs, Conférence de M.
le pasteur BOREL-GTIURD. 3055-2

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

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

CONFÉRENCE pllipe. gratuite
DONNÉE PAR

M. G.-W. BARBEY
sur

!_¦© JSSn-utS±co_ '*7St,_ iJkx.e.
Les locaux du Cercle seront librement

ouverts au public 20.:9-2

On. demande
la CHAMBRE et la PENSION , dans une
honorable famille , pour une personne de
toute moralité — Adresser les offres c««c
«l O Mtnie  40. en ville. 1889-1

| GRAND MAGASIN de GLACES §
S Ci. KOCH - H A A S  |
'A doreur sur bois , g

7 10 a, rue du Premier Mars 10 a, g
;/ Grnnd choii de GLACES, demi-glaces et ri
\j .  Miroirs,Glaces ovales et de toute * grandeurs , V.\
>Â Tableaux n l 'huile, Gravures et chromos. Yx
£j \ Consoles, Galeries et Ciel de lit , riches et 

^{/  ordinaires. Porte-manteaux , Porte journaux , 7À
£j\ sculptés et en laque. Broderies pour porte- Q>
J
1/ manteaux. Etngères , Casiers à musique , Ar- 7À
Q\ ticles en pop er mâché , etc. Stores coutil et ÏJS
M Stores peints. — Toujours grand assorti- 7Â
Q\ ment de Poussettes.  130-13 ^
(A Encadrements en tous genres. Redorages , (Q
G) ->^-v Se recommande, w (J.(6 . g

LA PATERNELLE
Société de Secours mutuels aux orphelins

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

Demander et renvoyer formules de de-
mandes d'admission , au président de la
Société , M. Ch.-F. Redard , rue du Parc 11.
1210-4 LE C O M I T E

Changement de domicile.
H U M B E R T & J E A N R E N A U D

ont transféré leur bureau et atelier RITE
i.ÉOPOL9> KWBEKT 17 a. 1881-1

MAUX DEJÎENTS
I Guérison prompte et radicale par

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

I servir , à 70 cent, et l fr. — Seul
I véritable à la marque «Plinrmn-
I cle de i'Angre,lRorscbRCli », dans
I les p harmacies de CHAUX -DE -
I FONDS , Bienne , Lausanne , Echal -
I lens , Montrera, Genève. 8888-0

-Bazar National -
io u s l'hôtel de «la Balance s.

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

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

F1. Rotoert
Architecte- Entrepreneur.

Reçu pour fonds de cuisine et corri-
dor un choix de belles FLANELLES
mnrnre'es.

Petites CONSTRUCTIONS à forfait
sur les terrains à côté du bois de
l'Hôpital . 9073 10

EMF U TJlïrT
On demanda à emprunter de suite 300

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

S'sdresser par écrit , sous initiales A .
K.. au bureau de I'IMPARTIAL . 5035-3

PF1- Le CA.FE
S8, rue dn Parc 8S, 1879-1

est ouvert dès ce jour. Se recommande à
sou ancienne et nombreuse clientèle , ainsi
qu'au publie en gênerai. mmo OTT.

Avis aux Emigrants !
Nommés par le Conseil fédéral repré-

sentants de 5066-1:2
l'Agence générale d'émigration

Louis K A I S E R,
à BALE,

nous nous recommandons à Messieurs
les émigrants pour Ja conclusion de con-
trats de voyage à destination de tous les
états d'outre-mer ,
Amérique du Kord , dn Sud , Australie , etc

COURT «Se Cie,
BUREAU DE CHANCE ,

4 , rue du Concert 4 , a NEl'CHATEL.

â Ç^nriF Pour une industrie of-
iA ij JwVillj . frant des 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. AugusteDucommun -Billon ,
rue du Paie 17 , à la Chaux-de-Fonds, qui
fournira tous renseignements. 2030-3


