
— SAMEDI 10 MARS 1888 —

Pharmacie d'offlee. —- Dimanche M mars :
Pharmacie Beeh, Place Neuve, ouverte jus-
qu'à iO heures du soir.

Café- brasserie Oueomman (Stand 4).
— Concert donné par dos amateur.-. , samedi 10,
dès 8 V, h- du soi.".

Club des Maroufla . — Réunion , samedi 10,
à 9 h. du soir , chez Les Guillaume.

Club de l'Expoaitlou. — Assemblée, sa-
medi 10, à 9 h. du soir , an local.

Groupe d'épargne ECONOMIK . — Réu-
nion du groupe , samedi 10 , à 8 l/» h. du soir ,
ancien Café Lug iabuhl , 1er étage.

CJSiato du ISfoys-wu —- Assemblée générale ,
saffi«t i 10, à 8 V, h. du soir , aa ioca!.

Club de» touriste*. — Réunion , samedi 10,
a 8 Vi &• du s0'r. an !oc;1'-

Clu3» de» îngéreleuris. —¦ Réunion , samedi
10, à 8 7J h. du soir, au local.

Société ornlthologlque. — Réunion ,
samedi 10 , à 8 l/ _ h. du soir , au local .

F»«aff»re Me*ra*<»s'»»*,,iS«>. — Répétition gé-
nérale , samedi 10, a 9 a. in v it" , an local.

Société de Touriste» franco-suisse.
— Assemblée générale , samedi 10 , à 8 l/ _ h.
du soir , au local.

Restaurant des Armes-Réunies. —
Concert vocal et instrumental , dimanche 11 , dès
2 V» n - après midi. Soirée familière , dès
7 Va h - dans la grande salle.

Bel-Air. — Concert et soirée familière donnés
pnr l 'Orp héon, dimanche 11 , dès 8 h. du soir.

filbraltar. — Repré sentation thfà 'ra le  don-
née par « Le Vaudeville », dimanche 11 , à 8 h.
du soir.

Cercle de l'Union. — Conférence publique
et gratuite , lundi 12, dès 8 */, h. do soir , don-
née par M. G.-W. Barbey, sur «Le musicogra-
phe».

Société de musique l'a Amitié » . —
Répétition , lundi 12, a 8 */« h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

Les impôts dans le canton de Berne

Lundi dernier , M. !e conseiller n ational Brun -
ner a exposé , — dans une intér essante confé -
rence donnée à la section du Grùt i de B.irue-
ville, — les bises de la réforme des impôts qu 'il
soumet au Grand Conseil bernois.

Avant de suivre l'honorable chef du parti ra-
dical bernois dans ses appréciations , citons
le laux d ' impôt  communal que propose le
Conseil munici pal de Saint-Imier. Il laisse bien
loin derrière lui celui de la commune de Berne ,
qui n'e t cependant pas minime. La propriété
foncière payera donc celte année , à Saint Imier,
pour la commune .seulement, fr. 3»35 par mille
francs ; le revenu (travail et reni e) fr. 5J>55 par
100 fr. pour ia 1re classe , fr. 7>3o pour la 2me et
fr. 9»25 pour la 3mB . Ajoutez à cela l ' impôt  can-
ton al de 3 p. cent nous aurons le tableau de ce
que paie annuellement le contribuable d'une pe-
tite ville bernoise quelconque.

Dans sa conférence M. Brunner a commencé

par montrer les vices du système actuel. L impôt ,
direct , tel que l'ont établi le* lois bernoises sur
l'impôt des fortunes et sur 1G revenu , est beau-
coup trop lourd pour ia classe pauvre. Le dua-
lisme consacré par la Constitution de 1846 est de-
venu pour le Jura bernois un , privilè ge onéreux
depuis l'introciaclioa de l'impôt sur le revenu.
Les estimations cadastrales sont trop élevées , et
l'impôt ptrçu sur cette base est excessif. Parmi
les créances non garanties par hypothèque , les
deux tiers échappent à ia taxation. Il est injuste
de ne pas imposer le mobilier qui n 'est pas indis-
pensable an ménage ou à l'exploitation d' une in-
dustrie , et qai est partie intégrante de la fortune.
Aussi longtemps que l'impôt du revenu sera basé
sur la forme actuelle , la classe ouvrière en sera
fatalement la victime : ou bien les ouvriers se-
ront taxés au-delà de leurs ressources ; — ou
bien , comme cela se faisait naguère à Berne , on
ne les taxera pas, soi-disant par humanité , mais
en réalité pour les empêcher d'exercer leurs
droits de citoyens.

La r eforma devrait pori er.' sar le^ points sui-
vants :

1. Etablissement d' un imp ôt de cap itation sur
les citoyens actifs . Cet impôt devrait être peu
élevé et susceptible d'augmentation dans la pro-
portion même où s'augmenterait l ' impôt sur la
fortune , afin que tons les électeurs soient inté-
ressés à la bonne gestion des affa ires publiques.
I! serait de 1 fr. lorsque l'impôt sur la fortune
serait de 1 p. mille , et il suivrait les variations
de ce dernier .

2. Imp ôt du revenu. Cet impôt ne frapperait
plus que le revenu du travail ou de l'industrie ,
qui fi gure aujourd'hui dans la P6 classe . La dif-
férence entre la fortune et le revenu doit être
plus accentuée : tandis que l' un dé pend absolu-
ment de la personnalité , l'autre présenta une ga-
rantie d'avenir et une sécurité dont le revenu
est privé.

La taxation ne commencerait qu 'à partir de
1200 fr. (au lieu de 600 fr. comme aujourd'hui).

Les personnes majeures dont le revenu n'at-
teint pas 1200 fr. et qai ne paieraient pas la ca-
pitation (les étrangers et les famme r ) paieraient
une taxe uniforme de 2 fr. pour les célibataires
et 1 fr. pour les soutiens de famille.

L'imposition du revenu sa ferait d'après l'é-
chelle suivante , correspondante à l'impôt de 1 p.
mil le  sur la fortune :

Revenud e 1200 a 1500 fr. 7,, p. cent.
» 1500 à 3000 > 1 »

3000 à 6000 » 1 1j _ »
» 6000 à 9000 » 2 »
» 9000 à 12000 » 2 Va »
» 12000 et au-dessus » 3 »

La progression ne s'app liquerait qu'à l'excédent
de la classe inférieure.

M. Brunner estime que cette progression est
compatible avec les prescri ptions de ia constitu-
tion actuelle.

Imp ôt sur la fortu ne.  — Il  comprendrait avant
tout l 'impôt snr le mobilier sauf défalcation d' une
valeur de 2000 fr. pour le ménage, de 2000 fr.
pour le capital d'exploitation rurale et de 2000 fr.
pour les outils professi onnels. Dans certains cas ,
ces trois déductions pourraient s'ajouter l'une à
l'autre.

Le taux de 1 %o serait la base de l'impôt sur
les capitaux et sur la propriété foncière. L'impôt
foncier ne serait perçu , pour les propriétés agri-
coles , que sur les 3/4 de l'estimation cadastrale.

Quant aux capitaux , ils seraient imposés comme
suit :

Exempts jusqu à 500 fr. (dépôts de caisses d'é-
pargne , etc.)

Exempts jusqu 'à 8000 fr. pour les personnes
invalides.

Da 500 f.-. à 100 ,000 fr. à 1 %„.
De 100,000 fr. à 150,000 fr. à 1 72 %0 de l'ex-

cédent).
De 150,000 fr. à 200 ,000 fr. à 2%» (de l'excé-

dent) .
De 200 ,000 fr. et au-dessus à 2 '/ _ %o.
La défalcation des dettes serait admise pour

toutes les créances et non seulement pour les
créances h ypothécaires , — à condition que le
créancier soit domicilié dans le canton.

M. Brunner compte particulièrement .sur ce
moyen pour mettre au jour les capitaux qui se
dissimulent aujourd'hui comme des violettes
pour échapper aux regsHs du fisc

Evaluation. — Pour les immeubles et le mo-
bilier , l'estimation officielle.

Pour les revenus et capitaux , l'évaluation se
baserait comme aujourd'hui sur la déclaration
personnelle du contribuable , qui aurait toujours
le droit d'être entendu devant toutes les instan-
ces. En cas de désaccord , la commission pourrait
demander l'inventaire officiel. Le contribuable
aurait également le droit d'invoquer ce moyen
pour prouver l' exactitude de sa déclaration.

L'inventaire officiel au décès serait obligatoire.
Organisation. — Au lieu de l' organisation ac-

tuelle , si compliquée , comprenant nne commis-
sion locale , uns commission de district , une com-
mission centrale et le gouvernement comme der-
rière instance, on n'aurait plus qu 'une commis-
sion locale et une commission d'appel composée
de neuf memb ; es nommés pour qnatre ans par le
Grand Conseil. Seulement les intérêts du fisc se-
raient représentés auprès de ces commissions par
dos fonctionnaires spéciaux , — des commissaires
des contributions , qui seraient nommés par le
gouvernement. Dans les petits districts , ces fonc-
tions pourraient être attribuées aux receveurs.

Pénalités. — Les amendes ne seraient plus
proaoncées par l'administration , mais par les tri-
bunaux.

L'impôt communal serait perçu d'après le
même mode que l'impôt.

Tel est , rapidement esqaissé , ce projet qui
fournira sans doute matière à bien des discus-
sions même avant d'arriver au Grand Conseil
bernois.

Imposition de l'alcool. — Dans sa séance
d'hier , vendredi , le Conseil fédéral a décidé de
soumettre à nne finance de monopole de 20 francs
par quintal métrique , poids brut , tous les vins ,
spiritueux contenant du vin et autres produits
walognes préparés avec du sucre , de l'alcool et
des drogues , jusqu 'à 25° Tralles de contenance
alcoolique en maximum , y compris ceux qui me-
surent 15° et moins.

Chronique suisse.

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

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

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

Du 15 Octobre 1887 GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS Du 1S Octobre 1*87
Arrivées de nT m , m. s. s. ŝ  sZ s. s. Départ pr m. m. m. m. | s. I s. s. B. g.

Locl.i . . .  5 10 7 12 9 21 1 37 3 20 - 6 07 8 87 11 '-«cle . . .  4 — 7 30 9 50 12 — 1 87 3 40 6 07 9 34 10 15
Morteau . . — — 9 21 — 3 20 — 6 07 — 11 — Morteau . .. 4 — —• 9 59 — — 3 40 G 07 — —
Besançon . — — 9 21 — 3 20 — i — — 11 — Basant* . 4 — — 9 59 — — 3 40 — — —
Neuchâtel . - — 9 52 1 16 - 5 57 — — 9 27 Neuchâtel . 5 18 — 9 29 — 1 52 — 6 16 —
Genève . . — ¦¦- — 1 16 — 5 67 — — 9 27 Genève . . 5 18 - 9 29 — 1 52 — - — —
Bienne . . . — 8 55 11 47 2 17 — 5 27 — *) 10 OS Bienne. . .  5 32 7 18 10 — ") — 3 28 0 30 — —
Berne . . .  - 8 55 U 47 2 17 — 5 27 — — 10 08 Berne . . .  5 32 7 18 10 - — — 3 28 - — —
Boln . . . .  -- — 11 47 - - 5 27| — — 10 08 Bâle . . . . |5 32 7 18| — — — ]3 28 — | — —

* Dimanche el faHeflv: Départ de Soncehoz 5.55 s., arrivée 7.4a. ') Dimanche el fêtes : Départ pour Sonceboz mid t , 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.



L'empereur Guillaume
Le souverain nonagénaire qui vient de rendre

le damier soupir a occupé une trop grande place
dans le xix8 siècle pour na pas lui consacrer quel-
ques notas biographiques qui no peuvent manquer
d'in lé iêt. Le Temps , de Paris , consacra an défunt
empereur un long et remàrquabl a article que
nous reproduirons an totalité , mais par fragments.
Voici donc le commencement de cette page d'his-
toire :

L'empereur Guillaume Ier , qui vient de mourir ,
était né le 22 mars 1797 ; il élait donc âgé da
quatre-vingt-onze ans , moins treize jours.

Fils de Frédéric-Guillaume III , roi de Prusse ,
et de la reine Louise , il avait succédé à son frère
aîné Frédéric-Gailkume IV" sur le trôna de Prusse
le 1er janvier 1861 .

Ce souverain qui davi.it dépasser les limites or-
dinaires de la vie humain: , était d'abord an en-
fini maladif , débile , que sa mère désespérait un
moment de pouvoir élever. On lui donna cepen-

dant , comme à tous les princes de la famille de
Hohenzo llern depuis Fréaéric-le-Grand , son ar-
rière-grand-oncle , une éducation toute militaire.
Les premières années de sa jaunesse sa passèrent
pendant les guerres de l'empire , et le spectacle
belliqueux qu 'il ent sous les yeux , les exemples
réitérés de l'omnipotence de la force , les malhaurs
de sa patrie , les haines de ses parents contre
l'empereur Napoléon qui les avait tant humiliés ,
eurent certainement une influença considérable
sur son esprit et y laissèrent des traces indélébi-
les. A partir de 1813, il prit part à toutes les cam-
pagnes , à côté de son père ; il fit partie des armées
alliées qui envahirent la France et , on s'en sou-
vient , en 1864 il célébra à Berlin le cinquante-
naire de ses débats sur le champ de bataille de
Bar-sur-Aube.

. De 1815 à 1840 la prince Guillaume ne joua
aucun rôle politique et n 'em ancane participation
aux affaires. Il avait fait preuve cependant d'apti-
tndas militaires exceptionnelles , ai plusieurs fois
le roi son père lui confia des inspections impor-
tantes dans l'armée oa la direction momentanée
des affaires militaires de soa cabinet. En 1823, à
l'âge de vingt-huit ans , il avait le grade da géné-
ral de division.

Le moment était arrivé où le priace devait se
marier. Soa père désirait beaucoup qu 'il épousât
ia fille aiaéè du grand-doc de Saxa-Weimar ,
mais le prince était très épris d' un a demoiselle
de la cour, la princesse Elisa Radziwi l i , issue
d'une illustre et vieille famille polonaise.

« De très grands obstacles , dit M. E. Simon dans son
excellente histoire de l'empereur Guillaume , s'opposaient
a cette union , les statuts de la maison royale ne per-
mettant des alliances qu'avec des princesses du sang.
De puissantes amitiés et influences s'appli quaient à
écarter ou à détourner la difficulté. Des jurisconsultes
savants démontraient que la famille Radziwili , descen-
dant d'une ancienne dynastie polonaise , était aussi
bien de sang royal que celle aes Hohenzollern. D'autres
jurisconsultes étaient d'un avis contraire. Un incident
imprévu vint faire échouer tous les efforts du prince.
Son frère cadet , le prince Charles , avait épousé la se-
conde fille du grand-duc de Saxe-Weimar, et celui-ci ,
au courant des projets du prince Guillaume , déclara
que , daus le cas où le prince y donnerait suite , la cour
de Weimar revendi querait pour les enfants mâles à
naitre du mariage du prince Charles la priorité de suc-
cession au trône de Prusse sur les enfants du prince
Guillaume. On avait ain .-i en perspective des luîtes et
des querelles de succession qui pourraient un jour com-
promettre le sort de la dynastie royale. Dans cet état de
choses , le roi intervint eu faisant appel au sentiment
de devoir de son fils. Le prince Guillaume , bien qu'at-
terré par la missive paternelle , qui détruisait son plus
beau rêve , n'hésita pas un instant. Il se soumit et
épousa bientôt après la fille aînée du grand-duc de
Saxe-Weimar , la princesse Augusta. »

Après 1830, le prince avait été apptlé au com-
mandement en chef du corps d'obvirvation que la
Prusse avait placé sur le Rhin. Il y resta long-
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M. DU CAMPFRANC

Dans ses cheveux , les branches vert sombre du myr-
te, dont se parent les fiancées de l 'Allemagne , tran-
chaient sur la masse brune de ses opulentes torsades.
Et quel éclat dans ses yeux 1 Herbert , revêtu de l'uni-
forme du corps auquel il appartenait , la croix sur la
poitrine , descendit de voiture et lui tendit la main. Ma-
deleine eut une légère hésitation. Quelle solitude dans
son tnompbe !.. Pas une main de mère pour la bénir...
pas un sourire ami pour l'encourager dans ce voyage
entrepris à deux dans ce voyage à travers la vie 
Que trouverait-elle sur le chemin ? Et devant le mys-
tère , elle frémit , et dit très bas à son fiancé :

— Ne regretterez-vous jamais votre généreuse folie !
Mon dévouement profond , mon amour absolu compen-
seront-ils tout ce que vous me sacrifiez... Ah I il en
est temps encore... Puisque votre famille m'abandon-
ne, laissez-moi Je ne suis que Mademoise lle Mo-
raux. I

Et lui , la voix ardente :
— Vous vous appelez la femme que j' aime; quel titre

vaudrait celui-là?
Les yeux de Madeleine étincelèrent de bonheur , et
Reproduction interdite aux journaux n'ai/anl pas traité avec la

Société des Gins de Lettres.

les chevaux aux blanches cocardes l' emportèrent rapi-
dement vers de hautes et nouvelles destinées.

Le mariage fut d' abord célébré dans une chapelle ca-
tholique. Une simple bénédiction du prêtre derrière
l'autel; car elle pleure l'Eglise, cette mère auguste et
tendre , lorsqu 'on la contraint à célébrer un mariage
mixte , elle ne fait entendre ni l 'harmonie de 1 orgue ,
ni la sonnerie des cloches. Elle est en deuil.

En dix minutes , ils furent mariés à la chapelle catho-
lique ; alors ils se rendi rent au temple , vasle monu-
ment en rotonde aux murailles hautes et blan ches ,
portant sur des plaques de marbres des fragments de
cantiques et de versets. Ni tableaux représentant la vie
des saints , ni vitraux multicolores , ni fleurs en bou-
quets , ni lampes en vermei l se balançant comme une
étoile devant l'autel. Rien de la divine poésie religieuse
dans cette salle, de prières.

Le pasteur , en robe noire et en rabat blanc , tenue de
palais plutôt que d'église , demeurait dr oit , immobile ,
devant une grande table couverte d' un lapis de velours
d' un vert sombre. C était l' autel.

Le coriège était nombreux maintenant.  Les amis du
comte de Jorn-Brabou rg, ayant accepté l' invitation de
leur compagnon d' armes , s'étaient rendus à Gotha pour
assister au mariage d' une jolie femme. Il y avait des
casques , des êpées , des uniformes. Une curiosité vive
se peignait sur tous ces visages aux moustaches blon-
des. La beauté de mademoiselle Méraux , allait-elle ex-
pliquer et al soudre la folie du jeune comte ?

Les fiancés montaien t la nef et s' approchaient de la
table au tapis de velours. Madeleine se tenait droite et
majestueuse , drapée dans son voile comme dans un
manteau de reine. On l' accueillit par un murmure flat-
teur. Quant  au lieutenant de Jorn-Brabourg, il avait
l'impassible dignité de l 'homme bien ne , qui ne veut
pas révéler ses sentiments aux yeux indiscrets le
fixant.

Ils venaient de s'agenouiller sur les prie-Dieu et de
prendre en main les cierges symboliques , ornés de ru-
bans blancs et de fleurs de myrte. Ils répondirent d' une
voix ferme , échangeant les anneaux -, puis à l ' instant
marqué par la liturgie , deux lieutenants de la garde
royale , amis d'Herbert , s'approchèrent des mariés ,

et soutinrent au-dessus de leurs têtes , de riches cou-
ronnes de vermeil.

Quel contraste ils formaient ainsi agenouillés l' un
près de l' autre. Les deux races dont ils étaient issus se
trouvaient incarnées en eux d' une façon bien tranch ée;
lui , robuste , blond , allier , le visage coloré ; elle , déli-
cate , spirituelle , intelligente , affinée. Race du nord et
race latine ; lui Prussien , elle Française.

Le pasteur , le simple avocat de Dieu , fit entendre un
discours composé de ces phrases allemandes , qui eus-
sent mis . si l' on avait consulté le cadran , cinq minutes
à se dérouler , puis l'orgue , le grand jeu tiré , ébranla le
temple pa;' une imitation de fanfare.

Alors le cortège se remit en marche et rejoignit les
voitures , où les laquais , en grande livrée , attendaient
sur leurs sièges.

lis étaient mariés ! La bénédiction du pasteur; donnée
contre la volonté maternelle , allait-elle suffire pour at-
tirer sur leur vie les joies vraies et durables ? Le joug
du mari serait-i l léger ? La femme serait-elle patiente
et fidèle? Ils étaient calmes et souriants comme à l'au-
rore d' un beau jour. Quand l' aube se lève , à peine dis-
cerne-t-on le léger nuage qui amènera la tourmente
avant midi.

Et tandis que le Champagne coulait à flots durant  le
lunch offert par le lieutenant Herbert à ses amis; tan-
dis que les verres se choquaient , et que les bourras
s'élevaient en l 'honneur des maries; là-bas, dans son
sévère bôlel de Berlin , la comtesse Augusta de Jorn-
Brabourg, pâle et les lèvres serrées , se tenait debout
devant Pâtre de sa salle à manger. Le foyer avait de
va-tes proportions , et les gerbes de flammes d' un auto-
dafé léchaient la plaque de fonte aux armes des de
Jorn-Brabourg et des de Burstein ; et dans cette flamme ,
la douairière jetait tout ce qui avait appartenu a son
iils; ses lettres , ses livres , ses gravures , ses armes mê-
me , ainsi que l'on fait pour un pestiféré. Elle était affo -
lée par l'orgueil et la fureur. Elle regard ait avec un rire
amer les objets précieux se noircir sous la lente mor-
sure des flammes. En cendres aussi son amour ma-
ternel.

(A suture).

COMTESSE MADELEINE

temps , s'appliquant à étudier les questions mili-
taires pour donner à l'armée cette forte organisa-
tion qui lui avait fait défaut au commencement
du siècle et dont l'absence lui avait attiré tant de
revers. Ce n'est qu 'en 1840, alors que son père
mourut et que son frère aîné fut couronné roi de
Prusse , qu 'il sortit de sa studieuse obscurité et
fut mêlé a la politiqae du gouverneme nt.

Par l'avènement an t iôaa de son frère , qui n'a-vait pas d' enfants , le prince Guil laume devenait
l 'héritier prés omptif de la couronne. Selon l'u-sage, il prit le titre de prince de Prusse , et à sasituation militaire da commanda nt dn corps d'ar-mée de la garde il joignit les fonct ions de prési -
dent da Conseil d'État. Le roi , pas p 'us que lui ,n'était disposé à céder aux revendications du li-béralisme , qui réclamait l'établissement d'insti-
tutions parlemen taires ; un pare il régime lui
semblait inco mpatible avec une vraie monar-
chie ; mais par tempérament le roi inclinait aux
demi-concessions , tandis que le prince Guilla u-
me, tout en se déclarant parlisan de la monar-
chie absolue et féodale , voulait qu 'on choisît
franchement entre les deux systèmes , sans cher-
char à concilie r l' un avec l'autre.

Une longue lutt e s'engagea entre le roi et son
peuple. Enfin Frédéric-Guillau me IV , mal grél'opposition de son frère , consentit , en février
1847 , à réunir les Diètas des huit provinces de
son royaume <?n une seule Assemblée. Le régimeparlementaire était , à partir dp ce jour , fondé. Le
prince de Prusse en sa qualité de président du
ministère , apposa sa signature au bas de la
charte octroyée ; mais à ia Chambre des sei-
gneurs , dont il était membre héréditaire , il prit
ia parole «t déc lara qu 'il « na consentirait jamai s
à accorder à ia Diète des libertés et des droits au
préjudice da eaux de !a couronne ». Il réunit dès
lors autour de lui tous las éléments réactionnai-
res, et fit cause commuée avec la reine Elisabeth
et le baron de Mante u ffe l , qai conseil laiant au
roi la résistance et qui réussirent enfin par leurs
intrigues à faire prendre las mesures les plusrigouraus «s contra ie parti libéral. Par une sin-
gulière contra diction , au moment même où le
princa de Prusse devenait un objet d'horreur et
de haine pour les libéraux , et perdait toute sa
popularité dans le pays , il croyait devoir contre-
signer tous les actes et toute s ies concessions que
la gravité de la situation arrachait à son frère.
C'est ainsi , eu sa qualité de présidant du Conseil
d'Etat , qu 'il contre -si gna ia décret roya l qui ,
avançant la réunion ae la D.èta prussien ne , lui
assi gnait la lâche de préparer la convocation
d'une Assemblée nationale , élae par la suffrage
universel , .;,t qui aurait à concerter avec la cou-
ronne la constitution fature du royaume. Â la vé-
rité, oo. élait à Berlin soas le contre coup de la

— Le Conseil fédéral a rejeté comme non fondé
le recours de MM. J.-F. Mesmer et consorts , mar-
chands de spiritueux à Liestal , contre le décret
du Grand Conseil du canton de Bâle-Campagne ,
dn 29 décembre 1887, concernant la vente au dé-
tail des boissons distillées.

France. — Caffarel-L imouzm-Lorentz. —
On s'est décidé , au parquât do la Saine , à évoquer
sans plus attendra , la reprise de l'instance inter-
rompue le jeudi 10 novembre dernier , sur la de-
mande des défenseurs du général Cafïarel , de
Madelaine Limouzin et de lanr coprévenu Lo-
rentz , eng lobés dans le procès d'Andlau-Ratazzi.

Les débats , on s'en souvient , avaient commencé
le lundi 7. Tout à coup, à la quatrième audience ,
éclatait le formidable incident de la substitution
des deux lettres Wilson , qui était destiné à pren-
dre de si vastes proportions.

En présence de la révélation inattendue pro-
duite à la barra par les avocats , la dixième cham-
bre correctionnelle n'hésitait pas un instant â
prononcer la di sjonction en ca qui concernait
l'ancien sous-chef d'état-m-jor au ministère de
la guerre , la iripoteuse de l'avenue de Wagram et
le ci-devant comptable qu 'alla affichait comme
ami.

Maintenant que le passé est liquidé , ou à peu
près, il est permis d'en terminer avec l'affaire
demeurée en suspens. Aussi les trois prévenus
sont-ils réassignés aujourd'hui pour ie 14 et le 15
de ca mois.

Nouvelles étrangères ,



révolution qui avait éclaté à Paris. Le prince ,
comme tout le monde , cédait à l'irrésistible pous-
sée du peup le. (A suivre.)

(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)
Neuchâtel , 10 mars 1888.

Séance du vendredi 9 mars
Présidence de M. Jean Berthoud.

Juges : MM. Ed. Droz et A. Qurtier-la-Tente.
C'est encore d'un incendie et d'un incendie perpétré

à la Ohaux-de-Fonds que j'ai A vous entretenir ,  fl y
aurait nn curieux parallèle à établir entre la marchande
de fournitures d'horlogerie, condamnée le 14 janvie r à 2
ans de détention pour avoir mis le feu à sa bouti que , et
le prévenu Henri-Louis G-uerber , agriculteur , âgé de 37
ans . assis aujourd'hui sur le banc ues accusés aux cô-
tes de Elisa Eymaun , liagère , provenue de complicité
avtc le premier , du crime d'incendie. Bien loin de pos-
séder les petites manies de bourgeoise méticuleuse
qu 'avait Dame Paris , Guerber a des mœurs boulevar-
dières. Il les a rapportés de Paris où il a séjourné quel-
ques années en qualité de cocher et où, sans se déve-
lopper intellectuellement , il s'est perverti moralement .
Un seul trait de commun entre ces deux accusés: Dame
Paris croyait à la cartomancie , Guerber , lui , va consul-
ter les somnambules extra lucides.

Guerber n 'habite la Chaux-de-Fonds que depuis 2
aus. Il s'est marié à Saint-Imier avec une femme d'hu-
meur voyageuse qui l'a entraîné à Paris et qui , une fois
dans cette ville , l'a quitté peur courir les bals et les
théâtres. Il est venu à la Chaux-de-Fonds et s'est pré-
senté à M. Jules Boch , né gociant , qui , au vu des excel-
lents recommandations qu 'il fournissait , a consenti à
lui affermer sou domaine , le mont Vuillème, boulevard
des Crêtets n° 20. La première année tout alla bien. A
la vérité , la femme de Guerber ne venait pas le rejoin-
dre , comme il l'avait annoncé ; toutefois , il avait pris
une soi-disant servante , Elisa Eymann , femme active ,
laborieuse , et tcus deux travaillaient courageusement.
Le propriétaire n 'avait qu 'à s'en louer. La seconde an-
née, subitement , tout changea. La femme Eymaun était
partie : arrêtée sous la prévention de faux et d'escro-
querie , elle avait été condamnée à 8 mois de prison et
elle subissait sa peine à .Môtiers. Pendant qu 'elle était
en pension , Guerber qui lui avait promis le mariage ,
continuait à avoir , par écrit , des relations très amicales
avec elle : il alla même lui rendre visite , ce qui ne l'em-
pêchait eu aucune façon d'engager une nouvelle ser-
vante , à laquelle il promettait de nouveau le mariage et
avec laquelle il vivait comme mari et femme. Entre
temps il avait intenté uue action à sa femme : le di-
vorce avait été prononcé.

Au mois de novembre 1887, lorsqu 'elle eût achevé sa
peine , la femme Eymaun revint à la Chaux-de-Fonds ;
elle s'arrêta chez le sergeut Frossar d où Guerber vint
la retrouver. Il la ramena chez lui. Le trio vivait dans
une promiscuité révoltante , lorsqu 'un beau matin , le 21
novembre , le feu éclata au Vuillème. C'était entre 7 et 8
heures du matin , Guerber était allé fourrager ses gé-
nisses et ses vaches, la femme Eymaun le secondait
dans les soins qu 'il donnait au bétail : elle venait de le
quitter pour aller pomper de l'eau dans la cour , lors-
que Guerber sentit uue petite odeur de fumée qui sem-
blait venir d'une chambre au-dessus de l'écurie. Il s'y
préci pite. Lorsqu 'il veut ouvrir la porte , la fumée l'é-
touffé, il entend grésiller la flamme, il crie au feu et
s'occupe à lâcher le bétail et à sauver les meubles. Peu
d'instants après la maison était complètement brûlée ,
tout était eu bas. [ A  suivre.)

Tribunal criminel

„"„ Concert d' Albert. — M. d'Albert était trop
bien connu à la Cbaux-de-Fonds pour que sa gi-
gantesque personnalité artistique n 'attirât pas authéâ tre le pr.b ;ic des grands jours .

On ne r rjnge pas nu artiste comme d'Alb ert ,
auqaei il semble qne la progrè s soit impossible ,
pirco qt ie la concep iion s'arrê'.e devant cet idéal
ab -olu de l'exécution et de l'interprétation ; aprè s
d' Albert , la dernier mot est dit , sons ses doi gts ,
le piano donce tout ce qu 'il peut donner.

Qaan taux  morceaux qai nous ont pariiculièr a-
meut charmé dans son p-ogramnn , nous nomme -
rons sans hésite r la Sonate da Chopin , la Ballade
et eofi o !a Berceuse qu 'il a j ouéa comme rappel.
— La Fantaisie sur Don Juan est renversante
comme difficulté , mais elle n 'émeut pas.

En somma , soirée extraordinaire et publi c en-
thou ia^mé. Ed. B.

*é Conseil général. — Dms sa séance d'hier
au soir , à l 'Hôtel -de-Ville , le Conseil généra l a
pris connaissance d' une lettre de démissio n de
M. Henri More l , dans laquelle ce citoyen fait des
vœnx pour la prospérité de la Chaux-de-Fonds.

Il a nommé M. Louis Grisel membr e de la Com-
mission d'éducation en remplacement de M. Ch.
Vielle , démissionnaire.

Le Conseil municipal a présenté nn rapport sur
la correction de la rue Léopold Robert , avec un
devis des frais de transformation s'élevant à la
somme de fr. 60 ,000. Un seul propriétaire refuse
de céder gratuitement son terrain , pour lequel il
réclama une somme de fr. 4000. Une souscription
ouverte pour en faire l'acquisition avait déj à at-
teint hier au soir fr. 1000.

Un second rapport du Conseil munici pal con-
cluant à la construction d' une annexe au midi de
l'Hôtel-de Ville , pour l'installa tion de nouveaux
locaux devenus nécessaires , a été adopté sans op-
position. Le devis ascaada à fr. 50,000 , et le re-
venu de cette annexa est évalué à fr. 4500 , ce qui
permet de considérer cette construction comme
étant une affaire avantageu se.

Le Conseil a ensuite été nanti d'un rapport sur
la révision du règlement de la police du feu ,
ayant pour objecti f l'allégement des obligations
imposées aux constru cteurs.

t\ Transformation de la rue Léopold-Robert.
— Vous apprenons avec satisfaction que le pro-
priétaire qut n 'avait pas encore donne son adhé-
sion au projat de correcti on da la rue Léopold
Robart , vient d'annoncer qu 'il cédera son terrain
comme les autres propriétaire s intéressés.

Les obstacles qui s'opposaient à la réalisation
de ce projet peuvent donc être considérés comme
écar iés et on peut espérer que cette transforma -
tion , désirée depuis si longtemps , sera bientôt un
fait accompli. (Communi qué.)

*, Secrétariat de préfecture. — La Conseil
d'Etat a nommé au poste da 1er secrétaire da pré-
fecture de la Chaux-de-F onds , M. Louis Matile ,
qui , depuis quatorze ans , remp lit consciencieuse-
ment les fonctions de second secrétaire. Cette
promotion était certainement méritée. A ce der-
nier poste est nommé , M. Rod. Stucky, actuelle-
ment employé à la Chancellerie d'Etat.
.*„ Représentation du Vaudeville. — Plusieurs

correspondants nous écrivent en recommandant
d'ans "façon très élogieuse la représentation que
donnera demain , dimanche , à Gibraltar , la so-
ciété « Le Vaudeville». La spectacle est composé
de Simon le voleur , grand drame populaire en 4
actes es La consigne est de ronfler , comédie en 1
acie.

Après la représentation , grande soiréa fami-
lière.

Chronique locale.

Berne , 10 mars . — M. de Biilow , ministre de
l'Allemagna , a annoncé hier au Conseil fédéral la
mort de l'empereur d'Allemagne. Le Consei l fé-
déra l a chargé MM. Hertens tein et Droz d' expri -
mer ses condoléances. M. Roth , ministre suisse,
fera les mêmes démarchas à Berlin.

Le pavillon allemand est voilé d'un crêpe à la
ftumenra  da M. da Rii low.

Genève , IO mars . — Le consulat allemand a
arboré hier le drapeau national entouré d' un
grand crêpa s?oir.

La* couleurs italiennes , revêtues aussi d' un
crêpe , étaient également arborées au consulat
ilalian.

Berlin , 10 mars. — Hier , sitôt q;ie la nouvel le
officie! la da la mort de l'emperear a été connus ,
les magasins ont été fsrmés ; les drapeaux ont
été mis aa berne ; le canon a commencé de ton-
ner. Le télégraphe était inabordable. L'aspect de
la ville est funèbre; la foule est immense dans
les rues et la police à cheval est obli gée de char-
ger poar dégager les abords du palais. La bourse
est termée.

Le chancelier da l' empire , prince de Bismar ck ,
a annoncé en termes émus au Reichstag la mort
de l'tmperaur.

Le ministre de Putlkamm er a fait la même
communication à la Chambre des députes de
Prusse.

Le prince imp érial assume le pouvoir comme
empereur d'Allem agne et roi de Prusse sous le
nom da FréJéric III.

(Il prend ainsi rang après l'électeur de Bran-
debourg Frédéric III , dont las Elats furent éri-
gés en royaume en 1700 et qui fut roi de Prusse
sous le nom da Frédéric Ier, et après le fils de ce
dernier , Frédéric II , le « grand Frédéric ». Le
prince Guillaume prend le titre de Kronprinz.)

La Chambre s'est ajournée à une due indéter -
minée.

Berlin, 40 mars. — Les journaux d'hier au soir
disent que l'empereur Guillaume a encore parlé
pendant ses dernières heures des relations de
l'Allemagne avec la Russie. Il a dit qu 'il était
persuadé que la guerre avec la Russie pourra être
évitée et qu 'on devait entretenir des relations
avec le czar.

Le Moniteur de l'Empire publie le télégramme
suivant daté de San Remo et adressé au chance-
lier de l'empire :

« Au milieu de la profonde douleur que me
cause la mort de l'empereur et roi , mon bien-
aimé père , je tiens à vous exprimer à vous et à
tout le ministère d'Etat ma reconnaissance pour
le dévouem ent et la fidélit é que vous avez appor-
tés à son service.

» Je compte sur votre appui à tous pour m'ai-
der dans l'accomplissement de la tâche pénible
qui m'incomba .

» Je partirai le 10 au matin pour Berlin.
» FRéDéRI C . »

Le nouvel empereur et roi a adressé le rescrit
suivant au ministère , relativement au deuil pu-
blic :

« En ce qui concerne le deuil nationa l usité
jusqu 'ici , nous , t'fcmpareur , ne croyons pas devoir
édicter da prescri ptions spéciales. Chaque Alle-
mand sera libre do manifester , comme il lejugera
le plus convenable , la douleur que lui cause la
mort d'un monarque tel que l'empereur Guil-
laume.

» Il en sera de même pour les restrictions à
apporter aux diverlissemen s et spectacles pu-
blics ; chacun , selon son sentiment , jugera de ce
qu 'il convient de faire.

» FRéDéRIC . »
San Remo, IO mars. — Le nouvel empereur

n'est parti que ce matin de San Remo.
Paris, IO mars . — Les journaux parisiens

tiennent en général un langage calme et modéré
sur la mort de l'empereur Guillaume. Us ne
croient pas que cela modifie la situation en Eu-
rope. Ils expriment leurs sympathies pour le nou-
vel empereur dont ils désirent la guérison.

Les Chambres de Rome , Vienne , Berlin , Lon-
dres , Bruxelles et Bucharest ont exprimé leurs
condoléances à l'occasion de la mort de i'empe-
reur d'Allemagne.

Paris , 10 mars. — M. Carnot , président de la
Républi que , a adressé un télégramme de condo-
léance au kronprinz , et il a charg é le colonel
Lichtenstein , secrétaire général da ia présidence ,
de se rendre à l'ambassade d'Allemagne et de se
faire son interprète auprès du comte de Munste r.

Le ministre des affaires étrangères M.Fiouren s
s'est rendu à l'ambassade d'Allemagne poar por-
ter ses condoléances à M. le comte de Munster.
M. Tirard et les autres membres du gouverne-
ment se sont fait inscrire également â l'ambas-
sade.

Le ministre des affaires étrangères a ensuite
prié par dépêche , l'ambassadeur français à Ber-
lin , de présenter les condoléances du gouverne-
ment de la République an gouvernement de
l'empire d'Allemagne.

La police a saisi un placard obscène , colporté
sur la voie publique , et publié à l'occasion
da la mort de l'empereur Guillaume.

Vienne, 10 mars. — L^ nouvelle officielle de
la mort ae l'empereur a causé ici la plus pro-
fonde émotion. La Reichsrath a levé sa séance en
signe de deuil.

La famille impériale a envoyé à Berlin des té-
légrammes de condoléances.

Le th éâtre de ta cour et le Grand-Op éra reste-
ront fermés.

ûernier courrier.

A LA CONFIANCE
Grands Magasins de Nouveautés

41, rne I.éopold Robert 11, 2099-1"
CHAUX. - DE - FONDS

Assortiment très vari é de DBAPS poar habil-
lements, depuis 3 fr. 75 le mètre jusqu'à 18 fr.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
B ni ii if f  i> de »PAp fantaisie, très

U1CII(JS bouue qualité , largeur 135 1 a CA
cm , la conpe pour . . . . Fr. 1 « »«

3 mi\!i'Ay ae DRAP pvn laine, 140
UILll co cm. de largeur , qualité très OA 
épaisse et tr. durable , la coupe pr Fr. " " [

VAUD. — On si gnale de Lausanne la départ
très prochain d' un nombre assez considérable
d'émigrants vaudois à destination de l'Améri que
dn Sud.

Nouvelles des cantons.



XJ.A. FK.A.TIE.EeibTI'X'IE
Société de Secours mutuels en cas de décès, à la

Chaux-de-Fonds.

Voici un extrai t du rapport présenté par le Comité
à l'assemblée générale du 10 février 1888 :

« Nous sommes heureux de pouvoir vous annon-
cer que si , pendant cet exercice , il ne s'est, produit
aucun fait bien saillant , nous avons cependant con-
tinué à progresser , puisquejnotre société , qui comp-
tait 3274 membres au 31 décembre 1886, en possède
3308 au 31 décembre 1887, savoir 1043 dames et
1665 messieurs.

Vous remarquerez que , quoique admises tardive-
ment dans la « Fraternité », les dames vont bientôt
se trouver en majorité.

Le Comité a eu à examiner 130 demandes d'ad-
mission , dont 8 ont été refusées pour divers motifs ;
le nombre des nouveaux sociétaires admis eu -1887
se réduit.donc à 123, savoir 60 damesel.62 messieurs.

Les avantages que procure notre société sont
généralement appréciés par toute la population et
si nombre de personnes ne sont, pas encore des nô-
tres, c'est que beaucoup ignorent les formalités à
remplir ; aussi nous profitons de la réunion d'au-
jourd'hui pour vous prier de renseigner vos amis et
de leur recommander de ne pas tarder davantage à
venir augmenter nos rangs.

Puisque nous en sommes au chap itre des admis-
sions, nous devons dire qu 'à notre avis il y aurait
lieu d'apporter une modification aux statuts, alin
d'augmenter la mise d' entrée de ceux qui attendent
l'extrême limite d'âge avant de so faire recevoir de
la « Fraternité ».

Sans vouloir exiger de ces candidats une rétribu-
tion exagérée , il y a cependant une réforme à faire
et nous recommandons chaleureusement l'étude de
cette question au futur Comité.

Pendant l'année 1887 nous avons reçu 5 démis-
sions, soit vue de moins qu 'en 1886 et 5 de moins
qu'en 1885.

Nous nous sommes vus dans l' obligation de rayer
35 sociétaires, dont 29 n 'habitant plus le district.
Pour tous ces sociétaires, le Comité a préalable-
ment fait ce qui était en son pouvoir pont' Ieuréviter
cette mesure extrême.

Nous constatons avec plaisir qu 'en 1887 la morta-
lité dans notre société est demeurée en dessous des
prévisions , car nous n 'avons eu que 48 décès, dont
14 dames et 34 messieurs.

C'est la première fois qu 'il se produit , une diffé-
rence aussi considérable entre les décès des dames
et ceux des messieurs.

Nous avons eu deux morts résultant , de suicide ;
pour l'un des cas nous avons accordé le secours
réglementaire ; quant au second , comme le défunt
ne laissait pas de famille dans le besoin , nous avons
voté une indemnité de 200 francs, qui a été prise
sur le Fonds de réserve.

Les indemnités payées en 1887 s'élèvent à 45,400
francs, ce qui porte à 406,615 fr. 80 le total des
sommes versées depuis la fondation de la société
aux familles cle sociélaii'es décédés.

Ce résultat est d' autant plus beau que jusqu 'à ce
jour les membres fondateurs n 'ont encore payé
en cotisations annuelles et aux décès que 189 l'r.

Nous insistons fortement sur ce fait , car il n 'est
pas rare d'entendre des membres de la société affir-
mer gravement qu 'ils ont déjà payé une somme à
peu près égale à celle du secours réglementaire au-
quel leurs familles auront droit.

Il a été demandé à quelques-uns de nos dizeniers
si la cotisation ne serait pas réduite prochainement
à 35 centimes ; nous rappelons que cette question a
été tranchée négativement par l'assemblée géné-
rale du 13 mars 1884, qui a décidé de maintenir la
cotisation à 40 centimes jusqu 'au moment où notre
fonds de réserve aura atteint 300,000 francs.

Au surplus, il n 'est pas inutile de faire remarquer
que cette réduction n'aurait économisé à chacun
d'entre nous que. la modique somme de 20 centimes
par mois, tandis qu'elle a procuré à notre fonds de
réserve une avance d'environ 7900 francs.

Comme d habitude la perception des cotisations
s'est faite par les soins de nos dizeniers .

La tâche de ces vaillants auxiliaires du Comité est
souvent peu agréable , aussi nous nous faisons un
devoir de leur exprimer toute notre reconnaissance
pour leur précieux concours ; nous engageons donc
de nouveau tous les sociétaires à leur l'aire un bon
accueil et à se rappeler que si leurs visites nous
obligent à l'aire une petite économie , la somme que
nous devons sortir de notre poche a contribué à
rendre moins pénibles les angoisses d'une famille
éprouvée par la mort.

Dans notre précédent rapport nous vous avons
annoncé qu 'un membre du Comité s'approchait des
sociétaires arriérés pour les engager à s'acquitter
de leurs cotisations.

Les résultats obtenus en 1886 par cette innova-
tion nous décidèrent à continuer d' agir ainsi, et nous
.avons eu tout lieu de nous en féliciter , car cette

année , sur près de 8000 timbres non payes au pas-
sage des dizeniers , il en reste seulement en souf-
france 546, représentant une somme de 218 fr. 40,
soit le trois pour mille environ des cotisations ren-
trées.

Si l'augmentation dans le nombre de nos mem-
bres n'a pas été très considérable , il n 'en est fort
heureusement pas de même de notre situation
financière ; en effe t , notre actif s'est accru pendant
l' année dernière de 21,068 IV. 57 et la fortune de la
société est actuellement de 126,501 IV. 97.

Lorsqu 'on 1884 le minimum du Fonds de réserve
a été fixé à 300,000 IV., il a été calculé qu 'il faudrait
une période de treize années pour y arriver ; or ,
nous avons maintenant tout lieu de croire que ce
résultat sera atteint avant ce laps de treize aimées.

L'état très détaillé de nos recettes et de nos dé-
penses, ainsi que du bilan dont il va vous être donné
lecture , nous dispense d' entrer dans de plus longs
détails sur notre position financière : disons seule-
ment qu 'en 1887 nous avons fait un nouveau prêt
de 30,000 francs à la Municipalité ; ce prêt , et celui
de 40,000 francs fait en 1885, ont été convertis en
70 actions de 1000 francs du dernier emprunt 4 °]o
de notre Municipalité.

Ces 70 obli gations ont été déposées à la Banque
cantonale , où se trouvent également les 40 obliga-
tions de 500 francs de l'emprunt 1884, que nous
possédions déjà.

Tous ces titres ne peuvent être sortis de la Ban-
que que sur une décision du Comité et avec la
signature collective du président, du secrétaire et
du caissier.

Enf in  nous rappelons aussi qu 'à chaque séance
du Comité notre caissier nous donne un résumé
sommaire de toutes ses opérations et que ce résumé
est consigné au procès-verbal. »

RECETTES
Solde en caisse au 31 déc. 1880 . Fr. 2,086 15
Cotisations de 48 dé-

cès Fr. 62,784 —
Cotisations annuelles

de 1887 . . . .  » 3,371 —
Mises d' entrée . . » 1,098 —
Cotisations arriérées

de 1886 . . . . > 160 — » 67 ,413 —
Intérêts :

sui'40 obligations Mu-
nicip. de la Chaux-
de-Fonds 1884 4"/o Fr. 800 --

de 6 mois sur cédule
Municipalité de la
Chaux-de-Fonds ,
4 °/o , 40,000 IV. . » 800 —

de 132 jours sur cé-
dule Municip.de la
Chaux-de-Fonds ,
4 "/o, 30,000 l'r. . » 440 —

de 75 jours sur cé-
dule Munici p. delà
Chaux-de-Fonds ,
4 °/'o , 70,000 IV. . » 583 35

Oblig. hyp. 4 '/a °/o ____^_ 450 — » 3,073 35
Remises de la banque :

sur Fonds de réserve Fr. 28,200 —
sur Compte-courant. » 2,000 — » 30,200 —

Fr. 102,772 50
DÉPENSES

Payement de 44 décès Fr. 44,000 —
Acomptes sur décès 400 et 406 . . » 700 —
Solde du décès 359 » 500 —
Payement du décès 390, suivant

décision du Comité » 200 —
Impressions , insertions , droits de

garde , confection des timbres,
ports , frais divers » 849 80

Caisse dépargne , en dép ôt . . .  » 1,000 —
Municipalité , prêt sur cédule le 17

lévrier 1887 » 30,000 —
Versé à la Banque Rieckel :

en Compte-courant . Fr. 6,500 —
en Fonds de réserve » 17,273 35 » 23,773 35

Provision au caissier :
1 °/o sur 67,413 IV. . Fr. 674 10
Bonification d' après

décision de l'as-
semblée générale
du 10 février 1888 » 400 — » 1,074 10

Solde en caisse au 31 décemb. 1887 _ » 675 25
Fr. 102,772 50

ACTIF DE LA SOCIÉTÉ
Dépôt en Compte -

courant à la ban-
que Rieckel. . . Fr. 8,465 15

Intérêts 3 l/s °/o 265
fr. 25, moins com-
mission V8 % sur
2000 fr. 2 fr. 50,
soit » 261 75 Fr. 8,726 90

Dépôt en Fonds de
réserve à la ban-
que Rieckel. . . Fr. 14,415 45

Intérêts 3 '/s % 223
fr. 80, moins com-
mission 1/ a °/° sur
28,200 fr. 35 fr. 25,
soit . . . .  188 55 » 14,604 -

Livret n» 53,072 de la Caisse d'é-
pargne , intérêts compris . . .  » 1,026 66

Obligation hypothé-
caire du 21 décem-
bre 1882 . . . .  Fr. 10,000 —

Prorata d'intérêt 47a
°/o pendant 10 jours
(21-31 décembre) . » 12 50 » 10,012 50

40 obligations de .500 l'r. Munici pa-
lité de la Chaux-de-Fonds 1884,
nos 315/33, 342/44 et 403/2U . . » 20,000 —

70 obligat. de 1000 fr.
Munici palité de la
Chaux-de - Fonds
sept. 1887,n"s 2080/
2149 Fr. 70,000 —

Prorata d'intérêt 4°/o
du 15 sept, an 31
décembre . . . > 816 66 » 70,816 66

Payement du décès 405 et acomp-
te sur décès 406, non perçus en-
core au 31 décembre 1887 . . » 1,200 —

Solde en caisse au 31 déc. 1887 . » 675 25
" Fr. 127,061 97

A déduire solde du décès 400 . . » 500 —
Fr. 126,561 97

Le Comité pour l' année 1888 est composé comme
suit :

Président , M. Zélim Béguin , rue de la Promenade
n° 6. Vice-président , M. Jules Rossel, rue de Gibral-
tar 6. Secrétaire , M. Armand Quartier , rue Fritz
Courvoisier 25. Vice-secrétaire , M. Paul Mentha ,
rue Neuve 4. Caissier , M. Paul-William Jeanneret ,
rue des Terreaux 9. Vice-caissier , M. Olivier Bégue-
lin , rue de la Demoiselle 27.

Les personnes qui désireraient se faire recevoir
de la « Fraternité » sont priées de s'adresser aux
membres du Comité ci-dessus désignés ou à MM.
les chefs de quartier , qui se feront un plaisir de
donner tous les renseignements désirables.

à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER
2, Rue du Marché , 2.

L' art d'élever les oiseaax en cage et en volière , avec gra-
vures. Prix : 2 fr. 25.

Petit guide de l'hygiène el du bien être. Volume indis-
pensable dans toutes les familles Prix : fr. 1»— .

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
sine , illustré de 217 figures , très complet. Prix : 3 fr.

La cuisinière mode le , ou l' art de faire une bonne cuisine
avec économie , orné de figures, par Mme Gabrielle ,
Prix : 2 fr. 25.

La cuisine de tous les jours , méthode pour faire une cui-
sine simple et peu ".odieuse , illustrée , par Mme Thé-
rèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La Cuisinière Su isse, nouveau manuel de cuisine , par
M" .l. -L. Ebert.

La cuisinière bourgeoise , par Mme Rytz. volume relié;
le même en langue allemande. Prix : 4 francs.

La cuisine, pratique , par Moellard , chef de cuisine , vo-
lume relia Pri x : fr. 3»50.

Le Livre de la ménagère, contenant des recettes diverses ,
conserves , liqueurs , conlitures , pâtisserie , etc., orné
de gravures. Prix : 2 fr. 50.

Le Pâtissier des ménages , recettes de pâtisserie, glaces,
sirops, conlitures . etc. Prix : 2 fr. 75.

Le Jardinier prati que , guide pour la culture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables; un fort vo-
lume avec gravures. Prix : 3 fr. 25.

Le Jardinier des dames , ou l' art de cultiver les plantes
d' appartement , de fenêtres et de petits jardins , avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier des petit s jardins , indiquant la manière de
cultiver toutes les plantes potagères , ta grelfe et la
taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le vclii "taire pratique , traitant des soins à donner aux
chevaux , aux bœufs , à la bergerie , à la porcherie et
à la basse-cour , par Hocquart. Prix: 2 fr. 50.

Le langage des Fleurs , beau volume illustré d' un grand
nombre de gravures coloriées et noires. Prix : fr. 2»50.

Le même avec gravures noires. Prix : 1 fr. 50 cent.
Le menuisier pratique , traité complet de la profes sion

de menuisier , avec un grand nombre de gravures.
Prix : 3 fr.

Le petit secrétaire de tout le monde , ou la correspon-
dance usuelle. Prix : 75 cent.

Le secrétaire pratique , contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles de
correspondance. Pr ix :  1 fr. 20.

Le secrétaire de tout le monde , correspondance usuelle ,
nouvelle édition terminée par un coursde comptabilité.
Prix: 2 fr. 25.

E N  V E N T E



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

Li quidation 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 prix de facture. 2057-2

A^ ^f i r i F  
Pour 

une 
industr ie  of-

i< J O ULI C  fr ant  dus bénéfices cer-
tains , on demande un associé, horloger
ou mécanicien , pouvant disposer d'un
capital de 7 à 10,000 frr.ncs. — Adresser
les offres à M. AugusteDucommuu-Bil lon ,
rue du Parc 17 , àla Chaux-de-Fonds, qui
fournira tous renseignements. 2030-2

On demande de suite

A LA CONFIANCE
M ag asins d e N ouveaut és,

deux apprenties modistes
Adresser les offres directement

à la maison. 2018-1

ÉPICERIE- BOULANGERIE
parc li . CE-F1MRD p«« «¦

Reçu un grand envoi de

SitOM «Se Marseille
première qualité.

Choix de VINS ROUGES de table et
VINS en bouteilles. 1807-1

—- Prix très modérés —

M w-|a£ On prendrait encore quel queslm- w *w » jeunes filles pourleur  appren-
dre à raccommoder les bas et à broder.
— S'adresser à Mma Jacot-Bertholet , rue de
la Cure 7, au 2n " étage. 2000 1

E MPF l  TJJS TT
On demande A emprunter de suite .100

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

S'adresser par écrit , sous initiales A.
R., au bureau de I'IMPARTIAL . 2035-2

Pou monteurs i© belles
On demande à acheter différents outils ,

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

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

reçoit actuellement à la GH A U X-DE -F ONDS ,
KITE IaÉOlPOIaO ROBERT 41, les lundi
et jendi , de 10 heures à midi. 1824-1

rp^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a ĝ^̂ T)
vJ Le magasin de la |vJ

X eOllOIÏHÏI POPULAIRE %
7, RUE FRITZ COURVOISIER 7,

Vfl est transféré 1853-8 ! )K

% 39, rue liéopoltl Robert SO \

% GRAND SUCCÈS
^^ ® Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans

Marqu e de fabri que. nitrate d' argent.
-m L'EAU DE ÏYÏÉDÉE ^~

à base de glicérine . a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifi e, nettoyé la tête et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre , 5 fr., 1/8 de litre , 3 fr.
.I^aurent, inventeur , seul propriétaire.

77 , R U E  DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : ». MaEltER , s, Kohlenberggasse 8, à BALE.

Se vend A. cnanx-de-Fond», chez, M. Emile PIROUé, coiffeur , Place Neuve 12,
et chez M. Salomon WEILI.. coiffeur , rue Léopold Robert 12. 10257-36

* *
Passementeries et Etoffes nouveauté

POUR 2098-12

-A. ITL eTXlfc> 1 ema. e IX"t
Immense choix à prix avantageux.

•*2X 

i®, mm MàMW
9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9.

Rabais aux tapissiers et couturières. — On exécute en 8
jours toute commande de passementeries, si ou ne peut assortir
dans les magasins. ^.̂ ..~_^^^.-

Satinettes et Doublures.
¦ Grand choix de TAPIS de taîïle depuis 1 fr. 95.

DESCENTES DE LIT et CARPETTES
44 _ Ĵf

O C C A S I O N  !
Un lot de 1308-19'

Pelles et Pioches pr la neige
PRIX DE FABRIQUE

Jean Strûbin, MjlM t l'AIBLE

PFW SlftlV 0n demande de suite quel-
l Euitj lVil. ques bons pensionnaires
solcables. Excellente pension garantie. —
S'adresser rue du Premier Mars 14 c.

1992-1

On flcniantl c à louer
pour Saint-Georges prochaine, au centre
du village , deux " CHAMBRES eontiguës
et indépendantes , dont l'une meublée et
l'autre pouvant servir de comptoir. ".'014-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

U^" Pour amateurs !
Ecus de Tir fédéraux.

A vendre un écu du Tir fédéral de
Ohaux-de-Fonds 1863 ; un dit du Tir fé-
déral de Bâle 1870 ; un dit du Tir fédéral de
Lugano 1883; une médaille du Tir canto-
nal de Ohaux-de-Fonds 1886. — Adresser
les offres par écrit sous les initiales R. s.
120, au bureau de I'IMPARTIAL. 2041-1

-m AVI s m-
Le soussigné , domicilié actuellement

Bonlevanl des Crêteti n° 5 (Beau-Site),
a l 'honneur d'aviser toutes les personnes
qui lui accorderont leur confiance, qu 'il se
charge toujours d'encaissements, course'.,
etc. , etc. — Prompte exécution , travail
consciencieux.
2029-2 Fritz BÉHA.

Immeuble à vendre.
M. Pnnl-Lneien Bernard , à Bianfond ,

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 « HôTEL
DES TROIS CANTONS » , et une maison «ie
ferme avec dépendances , jardin , verger ,
prés et forêt , d'une superficie de 10560 m2
dans le canton de Neuchâtel et de 104 ,660
m2 dans le canton de Berne. I&8Î-2

Pour visiter l 'immeuble, s'adresser a M.
P.-la . Bernard, rt Bianfond, et pour tous
renseignements à M. la. I .nmaznre, no-
taire et avocat , à la Clinnx-de-Fonds.

Jk. vendre
un MATÉRIEIa complet d'atelier de
monteur de boites or outillé pour 18
ouvriers , laminoirs plats et à passées,
fourneaux à vont , établis , roues, tours ,
burins à formes Favre et autres objets ,
une paroi vitrée pour bure au, etc. 200*3-2

S'adresser Fabriqne de boites or
Challandes «fc Onlllod , rue du Parc 58.

MIT® THJEQTOEfi
Prêts hypothécaires à des conditions

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

S'adresser par écrit , sous initiales la. E.
F. 2io , au bru-eau de I'IMPARTIAL. 1788-3

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
iaÉOFOIaD ROBERT 17 a. 1881

On uPin ar.MA un MOUVEMENT «<> »SVU Ut IllilkMU" échappement fait , levées
visibles, qualité soignée , système à vue,
savonnette. — S'adresser chez M. E.
Meyer , rue du Stand 6. 1909

A V I S
Une bonne BLANCHISSEUSE soi -

gueuse se recommande aux dames de la lo-
calité pour laver à la maison ou en journée.

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

1993 1

/ffc A vendre un bon ckeval
ffrisiMi i c'e 'ra^ ' a"^ ae l':' a -^

^-^__% iB_  ̂ ans. — S'adresser au
y  LcsL^̂ "» ca  ̂^e 'a Croix-Blanche,

—~«*=i=ïi-~— r, (j e ia Chapelle. 1991-1

IV Le CA.FE
88, rne dn Parc 8S, 1879

est ouvert dès ce jour. Se recommande à
son ancienne et nombreuse clientèle, aiusi
qu 'au public en général. Mm° OTT.

Un hnr lnirû r  d'une des princi pales vil-
UU UUUUgt l  ies (je ja Suisse alleman-
de désire entrer en relations avec une
maison de

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

Pensionnaires.
Dans une honorable famille , habitant

Zofingne, on recevrait t 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

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

2037-1

WâfeWIW A ven ^
re 

^u f°'u ae Pre_
¦7 l̂ -B-l™ • mière qualité , à 40 fr. le
mille. — S'adresser à M. Frésard , hôtel
de France. 166-5-1

Iwlg. Le soussigné se recommande
**1S« à MM. les fabricants d'horlo-
gerie et fabricants d'anneaux pour le
posa^e d'anneaux pièces à clef et les
tenons pour remontoir avec vis intérieu-
res , nouveau système, les plus petits an-
neaux remontoirs sont fixés solidement.

G. RITSGHARD,
170-3 5, rue de la Balance 5.

l'fll si AVI rne Jaqnet Uroz 8.
* CM.» *!*.*!. On prendrai t encore
quelques bons pensionnaires. Excellente
pension bourgeoise à prix réduit.
1991-1 Veuve BRUNNER.

A LOUE R
deux f .'.nôtres pour travailler à la trans-
mission. 1989-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

€ MAGASIN DE COIFFURE J
16, RUE NËCJ VK ~Î6.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes nom-
breux amis et connaissances, ainsi qu 'au
public en général , que j 'ai repris la suite
du magasin de parfumerie, brosserie, et
les salons de coiffure de Mm' F. Omet,
rne Nenve 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 ia confiance que je
sollicite.
1908 William IaESOTJEREUX.

[ino 'Ài 'A  M"« Iaucie JEAJÎIVERET,
LlU gll t' a lingère, rne de la Prome-
nade 3, prendrait encore une ou deux
jeunes filles comme apprenties. 1999-1

Z-EPZE. l̂SrQS
ACCORDS & RÉPARATIONS

L. JDôthel, 1899
79, rue de la Paix , au 3m " étage.

VENTE D'EN BIENFO NDS
an SEIGÏÏAT

Ensuite de surenchère faite , conformé-
ment à l'article 11 du cahier des charges
de la 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 Chaux-de-Fonds),
consistant en 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" 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 8500 francs, déter-
minée par la surenchère, et l'adj udication
sera p rononcée, déf init ivement , en f aveur
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 soussigné, rue Léopold Robert
n» 4, à la Chaux de-Fonds, où les ama-
teurs peuvent en prendre connaissance.

Par commission,
1611 A. BERSOT, notaire.



C0ÏFISIBI1-PATISSIBI1
G. RICHARD

5, rue du Premier Mars 5,
(GUILLAUME -TELL). 2112-1

Pains de Berlin, à 1 fr. la douzaine.
Oateanx polonais.
Fondants au chocolat , lr° qualité.

Tous les lundis ,

Ramequins et Gâteaux au fromage.
Se recommande , Cli . Rictaard.

ÉPICERIE TELL BRANDT
8, rue de la Serre 8.

Biscnits de Montrenx, à partir de 25 C.
les 100 grammes. K '*Z-:Z>-i

Nouilles aux œnfs, à 60 c. le demi-kilo.
Montarde de Bordeanx au détail.
Bon visr ROUGE à emporter , par 10 litres

à 50 cj ntimes le litre,
viens COGNAC, à 2 fr. le litre. 2053-4

y VIN DE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 879-46
ANÉMIE , CHIaOROSE. ÉPUISEMENT nerveux.  AMAIGRISSEMENT

Ph ie VIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MEYNET , U, r. Gaillon , à PARIS , et Pti ies.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECHet dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours 

de 
a francs la 

bouteille. f i !

Un rf lniAnfûnr actif au travail deman-
Ull IClllUlllCUl de une place ou à dé-
faut de l'ouvrage à la maison.— S'adresser
rue de la Ronde 11, au 1" étage. 2118-8

Un bon guillocheur vifS^e"
suite ou dans la huitaine une bonne place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2058-2

Aiile-Dégrossisseur. guenmtmd"etodu1è
confiance , demande une place d'aide-dô-
grossisseur , commissionnaire ou emploi
analogue. Bonnes références sont à dispo-
sition. 2006-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftnnrAnfi <~>n demande pour un jeune
a[Jj ll CllU. homme une place comme
apprenti graveur d'ornements ; il de-
vrait être nourri et logé chez son patron .
— S'adresser rue du Collège 4, au rez dé-
chaussée. 202.3-2

Inn rp -ï l  i A Une ieune fille asée de 14
ri CUHC- ans cherche une 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. 2024-2

PftlKQAllCii ^ ue b°nne ouvriè.epo-
1 UHûSCUSC. lisseuse de boites or de-
mande à se placer de suite. 1974-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lïlli!!oH > (i| l! ' Uu bon 0lrpriel ' guillo-
uuiiivviiciii . cheur , régulier au travail ,
iemaode à faire des heures. — S'adresser
rue du Four 4, au rez-de-chaussée. 1976-1

l'nft nfr«n?inp de toute moraiité se
Sj llu |PC1 J3UUUC 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. 1977-1

Peintre ^*u a6manue pour Morteau
11.11111 1, u ne bonne ouvrière peintre en
cadrans. —S' adresser à L. Mathey-Junod ,
rue Fritz Courvoisier 38. 2103-3

{•ii t i 'r -i tj fn if  (->n demande deux bons
lCHISlta. pierristes pour grandes

moyennes. Ouvrage suivi et lucratif. Bons
prix. — S'adresser chez M. Arthur Venve-
ûroz, rue des Marronniers , Saint-Imier.

2110-3

Commissionnaire. feunedehomme Pouu-
faire les commissions et aider â l'atelier.
— S'adresser rue du Rocher 2 , au premier
étage. 2120-3

Çiflr tîeeûlieû "̂
ne bonne sertisseuse

ml ll&arjuao. trouverait de suite de
l' ouvrage facile et suivi , chez M. Christian
Blaser , planteur , à Solenre, Steingrube.

2121-3

ÏAj'vanf A Ou demande une bonne fille
oclïalltt. forte et robuste , pour le 15
Mars; inutile de se présenter sans preuve
de capacité. — S'adr. sser au magasin d'é-
picerie , rue D1 JeauRichard 29. 2127-3

PAÎnippe On demande de suite un ou
i clul ' l  CSi une peintre en romaines.

S'adresser chez Mlle Marmet , rue de la
Paix 73. 9129-3

I A I I I I A K H û  Dans uu atelier de la loca-
JCUllC H11C, me, une jeune fille de 15 à
16 ans , ainsi qu 'un jeune garçon trou-
veraient à se placer de suite. — S'adresser
îU bureau do I'I MPARTIAL . 2080-3

R ftïnnntonr ®n demande un bon re-
UiCUlUlitcUl a monteur pour pièces 13
lignes. — Comptoir TH. SCH.EDELI , rue de
la Demoiselle 43. S0S1-8

PftiK ÇPIl SA ^
ue bonne polisseuse de

1 Ull SoCU sut  cuvettes est demandée chez
G. -W. Barbey, maison du Sapin.

Se présenter de suite. 2095 3

ï i i a i i 'Ai i t in?  > > u  demande deux jeunes
iUp i eillH». filles de 16 ans pour faire
différents travaux dans un atelier ou pour
apprenties Rétribution immédiate. 2042-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pftl'0'û rnn ®a demande de suite un
1 UI £,"1 UU. jeune homme fort e' robuste
pour apprenti. — S'adresser à M. Geor-
ges Halltr , maréchal , à Chézard (Val-de-
Ruz). 2013-2

ilnû ioi inf i  f i l l û  active et de toute mo-
U1SC Jcllllt llllti ralitô pourrait entrer
de suite comme AII> E au Restaurant de
Be l -A i r , Chaux-de-Fonds. Elle aurait
l'occasion de se perfectionner daus la lan-
gue française. 2046-2

Commissionnaire. sât/Tle9
™homme ou une jeune fille pour faire les

;ommissions. A la même adresse , on de-
mande à acheter d'occasion une machine
\ arrondir. — S'adresser chez Alphonse
Monnet , rue du Parc 78 A. 2005-2

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

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

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d' une boite
de 80 ct. à fr. 1»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La Corio-Moléino est aussi le »c«i et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1
Chaux-de-Fonds.

Dépôt pour le Iioele: IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 ct. Fr. 1»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

On demande des dépositaires dans diverses localités.
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I Teinture et Lavage chimique I
i II. IIIMTEBUEISVER, à Zurich g

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

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

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

CHAUSSURES. 3'TeLiTâie
MOUBIH CHAUSSURES
tbites d'avauce , première qualité , à prix
modique. Bonne graisse pour la chaus-
sure à eo c. la boîte. 1536-4

Henri REYMOND, me Jaquet-Droz 14.

A vendre pour cause de départ prochain ,

3, rue de la Cure 3, au 2me 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 piauo avec chaise et
casier à musi que. 2087-18

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

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

Attention !
Un jeune instituteur bernois , très an

courant des langues française et alleman-
de et possédant des connaissances musi-
cales , cherche à se placer de suite comme
maître dans un insti tut  ou comme pré-
cppteur dans une famille du cantou de
Neuchâtel. Photograp hie et les meilleurs:
certificats sont à disposition. — Adresser
les offres au bureau de I'IMPARTIAL .

2078-2

MECANICIEN
On demande pour la fabrication des

l»<n<lnnis . un mécanicien capable. Bonne
rétribution. Ouvrage assuré . 2077-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aux dames et anx demoiselles H!
Nouvel envoi de

-4 FRISEUSES MAGI QUES *-
frisant instantanément sans fer et sans
feu et sans briser les cheveux. Prix :
1 fr. 25 la boîte de quatre épingles , che?
Emile PIROUÉ, place Neuve 12. 1926-1C

EMPRUNT. ^Sî'
^CDOO Francs , intérêts .')
pour cent , contre de bonnes garanties. —
S'adresser par écrit , sous initiales B. c.
21», poste restante , Chaux-de-Fonds.

2054-.Ï — 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. 303-17'

Enchères p ubliques
Il sera vendu , par voie d'enchères pu-

bliques , sous le couvert municipal , le
Mercredi 14 Mars, à une heure après
midi , une pendule neuchâteloise à
grande sonnerie, bien conservée , un lit
levant , 1 bois de lit avec paillasse à res-
sorts , 1 commode , 1 potager en très bon
état , 2 seilles en cuivre , 1 burin-fixe à roue ,
avec son établi ; des outils d'horlogerie et
d'autres articles de ménage , dont on sup-
prime le détail. 2105-3

Etude de Me Meunier , notaire, à Mortean
(F RANCE ).

A vendre
de gré à gré :

1° Un vaste établissement à destination
de fabrique d'horlogerie , sis à Morteau ,
arrondissement de Ponlarlier (frontière
suisse) , pouvant contenir au moins 500
ouvriers ; cet établissement peut au besoin
servir à tous genres d'industrie ;

2° Tout le matériel et l'outillage qui ser-
vent à l'exploitation de ce bàtimeut ;

3° Et environ 2 hectares .50 ares de ter-
rain avoisinant , pouvant servir à l'établis-
sement d'une cite ouvrière.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter , s'adresser soit à M" MEUNIER , notaire ,
à Morteau , soit à M. Edmond MOREAH ,
liquidateur judiciaire , rue d'Hauteville 21 ,
à Paris. 2113-1-

VENTE D'IMMEUBLE
avec caf é  - restaurant près

la Chaux-de-Fonds.
A vendra de gré à gré une MAISON

d'bnbitiktion à 15 minutes de la Chaux-
de-Fonds, au bord d'une grande route
très fréquentée.

La maison renferme des locaux actuel-
lement affectés à l'usage de restaurant et
d'habitation. Belle situation , exposition
au soleil , jardin avec la maison. Condi-
tions avantageuses.

S'adresser en l'étude du notaire CH.
BARBIER , rue de la Paix tO.àla Chaux-
de-Fonds. 2114-3

HEMOJS TTEUFtS
On demande plusieurs bous remonteurs

pour pièces ancre 19 lignes. Ceux qui ont
eu fait des échappements ancre auront la
la préférence. — Adresser les offres , sous
initiales H-1S44-J, ,àl'agence Haasenstein
et Vogler, à St-Imier. 2115-3

Café 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 fréquenté , et desservi
pendant plus de 20 ans , sous le nom de
Restnnrnnt Botleron 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 do 6 à 7 vaches pendant
l'année, pré très facile à exploiter et bon
pâturage , avec écurie bâtie l'aimés der-
nière.

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



ftni'ûlir (-)n demande do suite un bon
1/OIcul a ouvrier doreur sachant bien
grèner. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité. — S'adresser rue de la
Paix 7. 2047-2

f l i l l û On demande une brave fille con-
rlll"' naissant la cuisine et les travaux
d'un ménage.— S'adresser magasin Bour-
¦quin- Quartier , place du Marché. 2049-2

llne servante Œ!eet -tlsUtdsee;
rue du Stand 12, au 2°« étage. 2Q59-2

I iii na f i l lù  On demande une jeune fille
aJti ll il" UllCa for '.a et robuste pour s'ai-
der A différents travaux du ménage.

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

't i tmviniùi  <-)n demande de suite une
ilj l[lll) l!lic. apprentie POIalSSECSK de
boites or , libérée des écoles , ou à défaut
une iwsnjettie.— S'adresser rue du Parc
n° 52, au L" étage. 2009-2

^Arvailtfl  On demande de suite une
Ij cl Vdlll". bonne fille pour s'aider aa.
ménage et servir au café . — S'adresser au
café Gouzenbach , rue Fritz Courvoisier
n» 38. 2010-2

T„ l iHf»l l«P« On demande de suite des
l l ll l I t l lM a\ assujetties et apprenties
tailleuses. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 17, au rez-de-chaussée. 2017-2

F ;Il ^ 
On demande de suite uue bonne

lllij a fille pour s'aider dans le ménage.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. * 2026-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Î'AIÎ ïS IMIÏA *~*Q demande de suite une
1 UllMCuSC. apprentie polisseuse de
boites or. — S'adresser rue de la Balance
n° 14, au 2mt étage. 1971-1

Rninnilt(ilir« Une ^bri que d'horloge-
ÏU'lUUUlCUl !!,. rie des Montagnes de-
mande deux remonteurs connaissant, bien
les pièces 13 lignes. — Adresser les offres
et prix , aux initiales H. 1500, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1975-1

Faiseur de secrets. ^ZZ d
^tvrier faiseur de secrets , pour l'argent. —

S'adresser chez M. Emile Fasnacht , au
Crêt-du-LoeW . 197.3-1
ï / .jp aA fi l lû  Ou demande une jeune
Jlll ii C Hllc. fille pour aider daus un
ménage. — S'adresser rue Neuve 16, au
2»1 étage. 1979-1

ïo 11 II ji f il l f l  On demande une jeune
JIUUC IlllC. fille pour s'aider dans un
ménage. — S'adresser rue de la Serre 4,
au 1" étage , à droite. 1980-1

Itnnqpi  nnnnJ A louer pour Saint-
JiUUdl t.cIUtUt. Georges 1888, dans une
maison moderne , située à proximité de la
Poste et de la Gare , un appartement de 4
pièces , corridor fermé , balcon , cour et
jardin. 2104-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

S ftffPïllPIlt ^ louer > Pour Saint-Geor-
iU-atillcUl. ges prochaine, un logement

de deux pièces , cabinet , cuisine et dépen-
dances ; corridor fermé et eau dan s la
cuisine. — Adresser les offres Case pos-
tale 653. 2122-3

rii a illlirp ^ i°uer une chambre non
¦JllaillMl C» meublée , à des personnes de
toute moralité , chez M. Zuber , rue de la
Demoiselle 103, au l"r étage. 2128-3

i hamhrA A louer de suite une cham-
Itlldd illrl 0. bre meublée et indé pendant ",
au centre du village. 2123-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rliaiiîilii'û A louer de suite une cham-« UdllllHC. bre meublée. — S'adresser
chez M. J. Lampert , rue du Rocher U.

2125-3

Â rAmAHrA Pour le -3 avril 18H'̂  ua
1 tlUOMt Kl beau IaOGEMEXT avec

atelier , situé rue de la Paix 45.— S'adres-
ser chez le notaire Ch. Barbier , rue de la
Paix 19. 2027-4

Appartement. ges°1888,'
0

un apparte-
ment de trois pièces , cuisine et dépendan-
ces, rue du Soleil 3. — S'adresser à M.
Kurt , propriétaire. 2085-3
I Aifûmanl A louer pour Saint-Georges
LVgCMCUl. i8«8 uu 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. 2094-6

rhamhrA ^ i°uei' une jolie chambre
lal luUlUlt ' t meublée , chauffée et indépen-
dante. — S'adresser à M. M. Droz , rue de
l'Hôtel-de-Ville 5. 2061-2

Mnirasill  bien situé, à louer pour finlll il w,d.Mll mai ou courant de juin. 2015-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

F Affam um e A louer , de suite ou pour
LUgcHloUl». Saint-Georges , plusieurs
beaux logements bien exposés au soleil ;
parmi ces logements il se trouve un plain-
pied. Prix très réduit. — S'adresser à M.
L'Héritier, Boulevard de la gare. 209S-3

l iltiartASIlAllt A- louer , pour St Geor-
Aj .piil ICHltlR. ges 1888, un petit ap-
partement de deux chambres, cuisine et
dépendances. - S'adresser rue de ia Serre ,
N° 55, au rez-de-chaussée. 2097-3

l fUTAIllAlli ^ i°uer pour Saint-George»
mU gtlUCUL. 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. 2018-2

S r t f fAM î AH Jï  A remettre pour Saint-
Sj Uw )till tj lSsi> . 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. 2U16-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .
I nn-àmwiiiic a 'ouer de suite ou pour
LUgclUcUl» Saint - Georges prochaine ,
composés de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser rue de l'Industrie 23, au 1"
étage , à droite. 2019-2

I Air aniû iii A- louer pour Saint-Martiu
ilUgCMCll L. 1888 un beau logameut au
rez-de-chaussée , de trois chambres , alcôve
et corridor. Eau à la cuisiue.— S'adresser
rue de la Demoiselle 51, au 1" étage. 2025-2

Ciliimht'A A 'olier as suite pour un
vHdUlWl ij a monsieur une chambre meu-
blée , rue de la Balance 16, au troisième
étage. 2011-2

! ftffAHIAIl t ^ louer pour ^amt-Geor-jj UstIiiclll- ges prochaine un beau 1 .-
gement de 2 chambres , cuisiue , jardin et
dépendances , situé à 30 minutes du villa-
ge. Prix , 1.50 francs par au. 2031 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f.Alr cmAlltd A louer pour St-Georgea
LUgcliiCUÏi». 18S8 un beau logement de
3 pièces et dépendances , bien exposé au
soleil ; plus un petit appartement de 2
pièces ; eau dans la cuisiue. — S'adresser
chez M»" F. Matthey, rue Fritz Courvoi-
sier 30. :.032-2

TahinAt  C louer un cabinet meuble et
vaMlilcl. indépendant. — S'adresser rite
.Jaquet-Droz 14 A , au 2°" étage. 20;0-2

Phlïllhi'A * louer de suite une grande
viîdlUsJl c. chambre indé pendante , meu-
blée ou non.—S'adresser rue de ia Ronde
n" 20, au 1" étage , à gauche. 20;8-2

J 1ahï llAt A- louer de suite un petit ca-
L'aMlIlvU binet bien meublé , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 19, au rez-de-chaussée, â
gauche. 1986-1

dahiSlAt A louer de suite nn cabinet
VdOlllij t . non meublé. — S'adresser rue
du Progrès 5, au premier étage , à gauche.

1981-1

fll l iphrp A louer de suite ou pour le
vHdiliWI ta 15 mars , uue chambre meu-
blée ou non , au soleil. — S'adresser rue
du Puits 17 , au rez-de-chaussée. 1985-1

fhamhl'A ^ i°
uer, à un ou deux mes-

'j'UdlilWlO. sieurs travaillant dehors ,
une chambre à deux fenêtres , bieu 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. 1987-1

fï l I f lj hrA ^
ne cnamD1'e meublée est à

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

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

On demande à louer g„8îJ M II
mois prochain , une belle grande CHAM-
BRE à deux fenêtre s et non meublée pou-
vant servir pour bureau , si possible située
rue de la Balance ou du Versoix. 2004-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un petit ménage J^'AÎ X É
ble , uu 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 . 1973-1

On demande à acheter MOTTRêIT
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 , fabrican t d'horloge-
rie, à La Ferrière. 2045-2

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

On demande à acheter £sn-"™tre en cadrans.— S'adresser à M. H -E.
Saudoz , rue du Progrès 107. 2008-2

{âfewek l fk Ou demande à acheter
" * ••*"• un ovale étroit , aviné ea
blanc , d'une contenance de 5 à 600 litres.
— S'adresser au CAFé DES ALPES, rue St
Pierre 12. 1972-1
M—^ÎB̂ ^̂ ^—^̂ ea.

A VAJllIrA Pr uianque de place un TOUR
ivIIUl tJ pour tourneur sur bois ou

charron , à bas prix. — S'adresser à Jean
Scheurer , fontainier , rue de l'Hôtel-de-
Ville 40 A. 2101-3
'i VADï irA uue ul,,cl,lne A régler peu
a YollUl C usagée, système nouveau , à
un  prix modique. — S'adresser rue du
Doubs 33. 2102-3

â ïAtlfh'A uu 8ra;]l(i *our lapidaire aux
YLllUl t débris , avec établi , tous ses

accessoires en bon état. 2110-3
S'adresser au bureau de 1'IMPART,I.IL.

â ïATlilrA un burin-fixe pour sertisseur
i tt lUl o avec la roue , trois établis , une

roue de pierriste, trois quinquets , plus
des outils de jardin; le to ut très bien con-
servé. 2116-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAlwIpA d'occasion: MECBlaESetlite-
\tilUl C rj e, divans mécaniques , ca-

nap és neufs depuis 40 fr. — Au magasin ,
rne de l'Industrie 1. 2117-3

1 VAluiPA au Locle , à des conditions
;i tCUUit  favorables , uu excellent
PIANO presque neuf , aiusi qu'un comp-
toir de café avec dessus en marbre , bieu
conservé. 2003-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ûll ff lpt  ^ venare un soufflet usagé
aj UUIHol a  mais bien conservé et une
enclume.—S'adresser à M. .Jean Walchli ,
maréchal , à la Ferrière. 2069-3

I VA1wll*A lm ontil  P°"r f"i»*e les gni-
II ÏCUUlt '  cbets pour montres sans ai-
guilles et quantièmes découp és. 2014-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

9 VAllilrA uu cana pé lit de repos , un dit
A \<3tl\ll" parisien , ainsi que deux lits
en fer à une p lace, le tout entièrement
neuf. Prix très modique. — S'adresser
chez M. Charles Frey, tapissier , rue des
Gran ges 10. 2012-2

â V  AH il FA P0lir cause de cessation de
MJ U UI (; commerce , une grosse FINIS-

SAGES 18 li g., avec échappements faits,
prix réduit. 2013-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i vi iTiAvL uu REMUAIT» de repasseuse
ai icilUi C nouveau système, avec 6 fers
presque neufs . 1995-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R Affili a tniii> A rendre un bou régtt-
HilgUldLtUl .  lateur , un bois dé lit , une
paillasse à ressorts , un matelas et traver-
sin. — S'adresser rue des Arts 33, au
troisième étage. 1969-1

V? 11 ! P ¦*• Yea dre une très grande
ulaLLEf a malle. — S'adresser rue de la
Balance 14, au 2™° étage. 1970-1

â VAîîilt' A l'ont"latïe comp let d'un ate-
VÇlHil D lier de monteur de boites.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1983-1

ÏVnlll depuis la rue du Puits à la rue
t cl Uu des Granges , une chevalière or ,
surmontée d'un camée. — Prière de la
rapporter , contre récompense , à la rue du
Puits 21, au 2- étage. 2126-3

i*Ar<lll dans les rues du village , une mon-
1 Cl Ull tre argent, cuvette argent , mou-
vement genre Boston. — La remettre au
bureau de I'IMPARTIAL , contre récompense.

2082-2

PAP(1H Mercredi après midi , un gant
1 t lUU clair, à 4 crochets. — Prière de
le rapporter , contre récompense , rue de la
Promenade 3, au 2™° étage , à droite.

2062-1

FAPl ! 11 depuis la rue de la Charrière à la
I CI 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.

2063-1

|)p|wl |l on remis a faut , daus le cou-
I ClUU rai,t de décembre, une car-
rure 19 lig. .savonnette or 18 karats,
gravée, et sii cuvettes 13 lig., or
18 karats, décorées , n° 83,591. — Prière
de les remettre , contre bonne récom-
pense, à l'adresse qni sera donnée par
le bureau de I'IMPARTIAL. 1984-1

Monsieur David Pellet et ses enfants ,
ainsi que les familles Debrot , Vuilleumier ,
Brunner , Sandoz , Ducommun et Gentil
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances , la mort de leur chère
épouse , mère , sœur , tante , belle-sœur et
cousine ,

Madame Marie PELLET née DEBROT
survenue Vendredi 9 Mars , à 8 heures du
matin , à l'âge de 49 ans , après une longue
et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Dimanche 11 Mars,
à 1 heure après midi. 2130-1

Domicile mortuaire : Hôpital.

Les membres de la Société fédérale
de Gymnastique (A NCIENNE SECTION ),
sont priés d'assister , Dimanche 11 courant ,
à 1 heure de l'après-midi , au convoi funè-
bre de M»0 Marie Pellet , mère de Mon-
sieur ED. PEELET , leur collègue. 2131-1

Domicile mortuaire:  Hôpital.

Les membres de la Société de chant
l'Orphéon sont priés d'assister , Diman-
che 11 Mars , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Madame Marie Pellet,
mère de Monsieur EDOUARD PELLET , leur
collègue. 2132-1

Domicile mortuaire:  Hôpital.

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

Madame Rosina BRIGGEN née Beyeler
que Dieu a rappelée à Lui , le Samedi 10
Mars, dans sa 'àû"" année , après une courte
maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Lundi 12 courant , à
midi et demi.

Domicile mortuaire : aux Abattoirs.
SsŒF" JLe pr^serat avis tien t lt«>n <Je

lettre aite faire part. 2133 1
«ÉK^Mfflw^ iïffnnMiiTT ' ¦!——

Monsieur et Madame Paul Perret-Gentil ,
ainsi que les familles Perret , Gentil , Au-
bert et L'Eplattenier , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher fils et neveu,

Paul-Edouard
décédé à l'àga de 10 mois, après une péni-
ble maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Dimanche 11 cou-
rant , à 1 heure après midi. 2134-1
Domicile mortuaire : Hua de l'Industrie 7.

Monsieur Fritz .Jeanneret et ses enfants ,
Mademoiselle Marie Lorenz , ainsi que les
familles .Jeanneret, Jeanmaire , Junod et
Brandt , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Mme Wilhelmine JE .INNERET née Lorenz ,
leur chère épo use, mère, sœur , belle-
sœur , tante et parente , que Dieu a enlevée
à leur affection aujourd'hui samedi , dans
sa 32° année , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1888.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Inndi 12 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire , Charrière 24 A.
g3HT" la» "présent avis tient lien de

lettre de faire part. 1124-1

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

Madame Marie-Frédérika JETTER
née Rhéfuss

que Dieu a enlevée à leur affection , dans
sa oS"" année.

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

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

ygp~ JLe présent avis tient lien de
lettre.-! de faire part. 2079-1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister , Dimanche 11 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Marie Jetter , membre de la
Société. (N» Mat1» 1767.)

Domicile mortuaire : Rue des Fleurs 6.
2135-1 LE COMITé.
tfrfWtJUaW«WBIIH I M  ¦¦ IHB MM

Les membres de La Fraternité sont
priés d'assister , Lundi 12 courant , à une
heure acres midi , au convoi funèbre de
Madame Wilhelmine Jeanneret, mem-
bre de la Société. (N » Mat. 1885.)

Domicile mortuaire : Charrière ''4 A.
'21,36-1 Iae Comité.



Grande Salleje BEL-AIR
Dimanche 11 Mars 1888,

dès 8 heures,

GC ÎSTG^UELT
i@iili ^awyiiaî

offerts à ses membres passifs par la société
de chant

> ORPHEON ^
P R O G R A M M E :

PREMIÈRE PARTIE
1. Debout chanteurs , chœur. Heybergêr.
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. Madrigal , mélodie p' téuor 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 Vs heures ,

Tirage d' une TOMBOLA intime.
A minuit ,

— SOUPER FROID —

$H&" MM. les membres passifs sont
cor j ialement invités à assister à cette soi-
rée et auront libre entrée sur présentation
de leur carte. 2038-1

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

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

COHïlRENCl pÉipetiratnltfi
DONNÉE PAR

M. G.-W. BARBEY
sur

T .e 3VdC-ti.:sieoag;xTEii3lxe.

Les locaux du Cercle seront librement
ouverts au public. 20a9-l

Brasserie Eng. HAIERT
12, RUE DE LA BALANCE 12. 1682-1

Toits les lundis matin :

.F'oîe sauté

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

BRENETS
Dimanche 11 Mars 1888

à 2 7» h. après midi ,

GRMD CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre des TauberMtsch
du LOCLE

ai Btstamant Belle -V M
aux BREN ETS

- PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ -

ENTRÉE : 50 centimes.
Accueil cordial. Consommation de choix.

— Se recommande ,
2111 1 j . Tuum , tenancier.

FÉDÉRATION
DES

Ouvriers faiseurs de cagrans d'émail
I! est défendu à tout ouvrier travaillant

sur les cadrans et faisant pa itie de la
Fédération d'aller travailler à Porrentruy.
2076-1 Iae Comité central.

1| I3ho-tog"rfca.pli.ie ax t̂i -̂tiquie M
1 HUGO SCHŒNI 1
Il 5, Rue Daniel JeanRichard CHAUX -DE -FONDS Rue Daniel JeanRichard 5. (g

8 -A partir du dimanche 11 mars, \i

É l ' ATELIER est ouvert tous les j ours. 1 [L
Spécialité : I*ose d ŝ .S3XLfSI.Xl.~tS. gJ

—Bel-Air—
Le concert que nous avons annoncé

hier pour dimanche â Bel-Air , par l' U n i o n
instrumentale de Saint-Imier, n 'aura
pas lieu pour cas majeur. 2108-1

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche il Mars 1888.

Bureau : 7 heures. Rideau : 8 heures.

Grande Représentation
DONNÉE PAR 2068-1

-* m mwmmuM *-
PROGRAMME

SIMON LE VOLEUR
Grand drame populaire en 1 actes,

par LAURENOIN .
1er acte , 3m « acte ,

la'arrestntlon. An chatenn «le Bréval.
2°" acte , 4mt acte,

15 ans après. Iaa réhabilitation.

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

Prix des p laces : 60 cent.
Avrès la représentation ,

grand» SOîiÉE familière
Chansonnettes — Danses.

Orchestre Sch«-nrer.

Dép ôts de billets à l ' avance , chez M.
MANGOLD , coiffeur , rue de la Serre , et chez
M. BunoAT , restaurant de Gibraltat. Pris
dans ces dépôts , 50 c. ie billet

Café-Restaurant Bouillanne -Brantlt
ô, Rue de la Boucherie , ô 2090-1

SAMEDI 10 MARS 1888,
dès 1 l/t ft» ^u s&if t

Soup er aux Trip es
DIMANCHE II MARS 1888

Souper au lapin

Calé-Brasserie Ducommnn
4, RUE DU STAND 4. 2071-1

SAMEDI 11 MARS 1888 ,
à 8 h. du soir ,

CONCERT
DONNÉ PAR

quelques amateurs de la localité.

Café FÉDÉRAL
2 , R UE DU FOUR 2 , 2072-1

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. Hnarnenin.

Brasserie ROBERT
Samedi , dimanch e et lundi ,

VÉRITABLE

Salvator Zacherlbrau
1WCXJIVIGH 2001-â

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DTJ-LOCLE 2001-1

Dimanche 11 Mars 1888,

.«Bill. Jl^f; M3mm>u

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL-AIR 2089 1

Dimanch e 11 Mars 1888,

BAL-BAL-BAL
Excellente Musi que des Planchettes.

Pe recommande , E. Knm.

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS)

Dimanche 11 Mars 1888,
à 2 '•/ _ heures après midi ,

Grand Concert
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR

rOBCHISTBI des AMIS
avec le concours tie

quelques amateurs de la localité
Romances , 5070-1

Chansonnettes comi ques , Duos et Solos.

Dès 7 7» heures ,

SOIRÉE FAMILIÈRE
dans la grande salle.

E N T R É E  L I B R E

COLLEGE ieJalta-ie-FQiÈ.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le mardi 13 mars 1888, à 8 V' heures
du soir , à 1'Ainphithéatre. 2107-2

La nature des éléments chimi ques
(avec expériences),

par M. le Df O. BILLETER , professeur
à l'Académie.

Mesdames Seeurg MABTI ,
à LANGKNTHA.L (canton de Berne),

se recommandent aux parents qui désirent
faire apprendre â leurs enfants la langue
allemande à fond. Bonne instruction et
surveillance. Soins maternels. 2050-3

Prix modérés.

CERCLE MONTAGNARD
La troisième

SOIR ÉE FAMILI ÈRE
aura lieu

Samedi 17 mars 1888,
à 8 1l'i h. du soir.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y
assister.
2109-6 I.E coniTÉ.

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

Mercredi 14 Mars, à 8 heures dn soir ,
Conférence par M. le pasteur BOREL-
G.tR\RD.

SUJET : Louise Scheppler.
Toutes les jeunes filles sont cordiale-

ment invitées. 2055-1

E "  1 ' ' ' 15 marks lesmen pulvérise,̂  M*.:
JT *— Pou dre a

polir l'or et l'argent , bien pulvérisée , 12
à 20 marks les 100 k i los ;— Poudre de
pierre - ponce , 10 marks les 100 kilos ;
Chaux à polir , Tri poli de toutes sortes
pour horlogers , empaqueté dans de petits
poudriers. (M-acto-213/3-B)

Bnrok's FabriK- & Grnben-Contor.
Berlin S. O. 2105-2

M
me \ \[ i\i ']f \î '  rnc de l'Industrie

fl. AVMltil , n. l3 i au i« étage,
so recommande aux dames de la localité
pour la fabiication des nouilles aux œufs ,
ainsi que des bricelets. 2093-3


