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M A R D I  13 MARS 1888

Conférence publique.— Mardi 13, à 8a/a b.
du soir , à l'Amp hithéâtre. « La nature des
éléments chimiques » (avec expériences), par
M. le Dr Billeter , professeur , à l 'Académie de
Neuchâtel.

le Semeur (Gronpe d'épargne). — Assemblée
générale mensuelle, mardi 13, à 8 Va h- du
soir , au Café NuJ ing  (Parc 70, 1er étage).

Choeur mixte Indépendant. — Répéti-
tion générale , roardi 13, à 8 V_ h- du soir.

Cercle du Sapin. — Réunion du groupe das
chanteurs , mardi 13, à 8 l/> h- du soir.

©rehestre l'0_>_«_ .— Répétition , mardi 13,
à 8 7. h. du soir, au Café Knnz , Balance 15.

Unlo!» CS-ors-le. — Répétition obli gatoire,
mardi 13, à 9 b. du soir , au Café Lyrique. —
Amendable.

Foyer du Casino. — Conférence par le ma-
jor C^ D_ an-B-y, mardi 13, à 8% h- du soir.

Cercle Montagnard. — Conférence par M.
Jules Grandjexn , su-- « Un voyage en Russie »,
mercredi 14 , a 8 V_ h. du soir.

Union chrétienne des jeunes filles.
— Mercredi 14 , à 8 h. du soir. Conférence par
M. le pasteur Borel-Girard. Sujet : «  Louise
Schepp ler. »

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 14 ,
à 8 V_ h. du soir , au local.

Club des Dcrame-tot. — Réunion , mer-
credi 14 , à 8 '/_ Q- précises du soir , au local.

Coneordia. — Gesauj r stnnd ô . Mittwoch deu
14., Abends 8 •/, Uhr , ia Lokai .

S'îïafare Sïo_i»»s_iard*. — Répétit ion gé-
nérale , mercredi 14, à 9 h. du soir, an local.

La Shau_>de-F©ïïdg

On a l'habitude dans certains mil ieux de fo i re
du socialisme un épo nvant a il et de représenter
les socialistes comme des gen* dangereux et des
perturbate urs de l' ordre. Le Temps de Paris vient
de constate r qu 'en Suisse le parti  socialiste a les
allures las plu? ouvertes et les plus régulières.
El si l'on veut se rendre compte des aspirations
des socialisa s suisses , qu 'on l i e  cette déclara-
tion de pri n cipe- ; de la Voix du Peup le , de Ge-
nève , organe des Gruiléens romands.

« Socialisme
» Quelles que soient les tentatives qui seront

faites pour ab out i r  au parta ge d-s b ens , jamais
nous ne serons du nombre de ceux qui ont pour
objectif de pareilles uiopies. En admettant même
que chacun des êtres , habitant  notre glc ba ter-
restre , eût sa part des biens dont quel ques-uns ,
seulement, en sont actuellement propriétaires , la
lende main du partage, l 'inégalité des fortunes se
rétab lirait dans les mêmes proportions et les mê-
mes besoins se faisant de nouveau sentir , le par-
tage s: rait derechef mis à l'ordre du jour.

> Loin d'activer les réforme s sociales qui dé-
coule nt d' une bonne organis ation ouvrière , de
telles utop ies préconisées par des hommes aux
idées étroites , entravent  le chemin qui doit nous
mener au but  que fait entrevoir ie vrai socialis-
me. Toute utopie ou plutôt  t out sabj t mis au char

du progrès retarde non seulement sa mardi 1:
ascendante , mais entraîne dans un milieu par-
file b?aucoup d'ouvriers qui , s'ils ne voulaient
pas écouter le langage fallacieux de certains beaux
parleurs et suivre leurs mauvais conseils , vien-
draient se grouper sous le drapeau des revendi-
cations ouvrières.

» Point n'est besoin te pousser de grands cris
de mort aux capitalistes , puisqu 'il est reconnu
que c'est le retrait des capitaux qui fait surgir les
crises commerciales et industrielles ; point n'est
besoin de créer de révointion , puisque nous vou-
lons ne plus recourir aux moyens emp loyés sous
le régime de la Terreur ; point n 'est besoin d.
voir des ennemis partout où l'on s'arme puisque
nous sommes tous frères : donc point n 'est be-
soin de guerr«, car c'est la paix que réclament , à
cette heure , tous les socialistes du monde entier.

» Cette puissante armée de travailleurs veut
faire la guerre à l a fa_ ine ; ils veulent , ces pion-
niers de la civilisation , creuser le so!, les monta-
gnes, renverser les frontières et se tendre une
main fraternelle et inam -.• ulôe de sang.

» Voilà où tendent les efforts de ces phalanges
d'hommes qui travaillent à la révolution sociale ,
et , mal gré tes menaces dont certains d'entre eux
sont l'objet, ils n'en continuent pas moins à jeter
les bases du socialisme dans ua terrain fécond ,
sans se soucier s'ils pourront , dans nn avenir
prochain , assister au couronnement de l'édifice
et bénéficier des réformes qu 'ils ont inscrites à
son fronton.

» Le rôle que jouent ces réformateurs mérite
les éloges de tout homme dont le cœur appartient
à la cause sociale , et si nous nous associons à l'i-
dée généreuse qui les guide dans la voie des re-
vendications c'est que , nous aussi , nous ressentons
lenrs mêmes aspirations et , comme hommes li-
bres , nous souhaitons qu 'an jour ils puissent as-
sister au spectacle grandiose des peuples réunis
en une même famille et travaillant tous à la ré-
génération da l'humanité.

Un groupe de socialistes. »
Voilà qui est certes généreusement et noble-

ment pensé , — dit le Genevois , — et sous sa forme
un peu vague et un peu déclamatoire , cette décla-
ration n'en ralliera pas moins tous les hommes
de cœur et de progrès. Pour CA UX qui ne s'en rap-
port ant pas aux paroles , les faits sont là du reste ,
occore bien plm éloquents et bien plus concluants.
Dans toutes les réformes effectuées ou proposéss
par les socialistes , t r ibunaux de prud'hommes ,
assurance des ouvriers contre les accidents , assu-
rance obligatoire , loi sur les fabriques , journée
normale , organisation du travail , nous défions
qu 'on découvre un élément dissolvant pour la so-
ciété. Au lieu de pousser à la lutte des classas, les
socialistes veulent préparer un accord profitable
â tous , et créer entre le travail et lo capital , sur
le terrain de l'éj uité et de la raison , des relations
solides , si possible à l'abri de toute espèce de
trouble. C'est de leur côté que se trouve l'esprit
d'ordre et de véritable conservation sociale , tan-
dis que les individu al is tes  et les immobilisas , en
maintenant le slalu quo social et en refusant de
résoudre les ant * go ui .-mes , nous conduiraient , si
on les écoutait , droit aux ruptures et aux révolu-
tions.

fie vrai socialisme

3 (Suite.)
Guillaume 1er trouva enfin le ministre qu'il lui

fallait pour résister à la représentation nationale .
Ambassadeur depuis quelques mois seulement en
France , M. de Bismarck fut  appelé le 22 septem-
bre 1862 à la présidence du conseil. Ses débuts
ne furent pas heureux , mais il apprit dans cette
première latte contre le Parlement à dédai gner
les votes hostiles , et n 'en continua pas moins à
poursuivre le chemin qu 'il s'était tracé et où il a
constamment trouvé comme appui le concours de
la volonté royale. La politi que du roi Guillaume
et de M. de Bismarck s'est identifiée à ce point
qu 'il est difficile de savoir quel est celui des deux
qui en a été i 'initiatear ; si M. de Bismarck en a
supporté toute la responsabilité , mais aussi en a
recueilli tout l 'honneur , il est cependant certain
qu 'il n 'a jamais rien pu entreprendre sans le con-
sentement du roi et que sa plus grande habileté
a été de faire partager à son souverain sa ma-
nière de voir.

Toute l'année 1862 fut remplie par la lutte en-
tre le gouvarnemeut et le Parlement . La Cham-
bra des seigneurs annula lu vote de ia Chambre
des députés ; les dépenses militaires furent auto-
risées. M. de Bismarck , avec l'assentiment du
roi , déclara qu 'il allait mettre le budget en exer-
cice en dehors da toute règle constitutionne lle.
C'était une violation de la loi fondamentale , con-
tre laquelle les représentants du peuple protestè-
rent vainement. La session fut close. Lorsqu 'elle
fut rouverte en 1863, le temps n'avait pas calmé
les esori is , et un nouveau conflit éclata entre le
président de la Cnambre des députés et les mi-
nistre s, qui refusaient de reconnaître l'autorité
prési dentielle. La Chambre fut dissoute. Encore
une fois les élections donnèrent une écrasante
majorité au parti libéral. Il ne restait plus au
gouvernement qu 'une ressource , celle de faire
un ; diversion par une guerre extérieure. La mort
du <-oi Frédéric VII de Danemark et la question
de -.accession dans las duchés de l'Elb a s'offrit à
propos pour détourner l'opinion publique des dé-
mêlés poli tiques intérieurs. L'armée prussienne ,
commandée p *r le prince Frédéric-Charles , qui
avait pour chef d'état-major M. de Moîtke , s'em-
para , de concert avec les Autrichiens , du Sieswig
et du Holstein à la suite d' une campagne aussi
rapide que brillante. On eut dès lors à Berlin la
double conviction que les efforts qu 'on avait faits
ponr la réorganisation da l'armée avaient porté
leurs frui ts  et que la puissance militaire , autre-
fois redou table , da l'Autriche n'existait plus.
Aussi la Prusse se crut-elle assez forte pour ne
pas exécuter les clauses de la convention de Ga-
stein , qui avait été conclue le 14 août 1865, pour
le partage des provinces envahies. Le roi Guil-
laume occupait les duchés conquis et refusa de
s'en dessaisir. La guerre devenait inévitable en-
tre l'Autriche et la Prusse.

Les hostilités commencèrent en juin 1866. L'Al-
lOTiagne entière était sous les armes ; la Bavière ,
la Sixe, le Hanovre et la Hesse se rangèrent du
côté de l'Autriche. Le roi da Prusse tint tête à tous
ses ennemis , ayant pour seule alliée l'Italie , qui
fit au Sud nne diversion malheureuse , mais non
inutile. Les opérations furent menées par la
Prusse avec une rapidité merveilleuse. Une seule

L'empereur Guillaume.



bataille , celle de Sadowa ou de Kœniggr aetz (le 3
juillet 1866) suffit pour forcer l'Autriche à se dé-
clarer vaincue et à accepter les conditions de la
paix. Le traité de Prague , préparé à Nikolsbourg,
exclut pour toujours l'Autriche de la Confédéra-
tion germani que, et celle-ci , par un second traité
signé à Berlin , fut reconstituée sur de nouvelles
bases. Le Hanovre , la Hesse électorale , le duché
de Nassau , la ville libre da Francfort , furent in-
corporés à la Prusse ; les autres Etats , auxquels
le vainqueur voulut bien laisser leur souveraineté ,
n'en devinrent pas moins des annexes de la Prus-
se, recevant le mot d'ordre de Berlin , et subissant
la direction militaire et diplomatique que leur
imposait Guillaume Ier .

La première partie du vaste projet qu 'avaient
conçu le roi et son ministre était exécutée; l'Alle-
magne subissait la prépondérance de la Prusse,
l'Autriche était vaincue. Il n'y avait plus qu 'un
ennemi qui pouvait inquiéter la jeune puissance ,
c'était la France. Se préparer à toute éventualité ,
perfectionner l'armement et l'organisation mili-
taire , se tenir prêt à soutenir une guerre qui de-
venait inévitable , co fut dès lors le seul souci du
roi de Prusse. Cette guerre faillit éclater plus tôt
qu 'on ne le pensait à Berlin , à propos du grand-
duché de Luxembourg. La di plomatie parvint ce-
pendant à arranger le conflit , et le Luxembourg,
par le traité de Londres de 1867, fut déclaré ter-
ritoire neutre. La paix était provisoirement assu-
rée, et Guillaume Ier vint même à Paris pour vi-
siter l'Exposition universelle.

Les trois années qui suivirent furent employées
à consolider la domination de la Prusse sur l'Al-
lemagne. La nouvelle Chambre des députés , qui
avait été élue le lendemain de la campagne de
1866, n'avait rien à refuser au vainqueur de Sa-
dowa. Tontes les irrégularités , toutes les viola-
tions de la loi furent couvertes par un bill d'in-
demnité accordé avec enthousiasme. D'autre part ,
les préparatifs militaires , le perfectionnement du
matériel de guerre , la mise à exécution de tout ce
qui pouvait assurer le succès sur un champ de
bataille furent ardemm ent poursuivis , et, lorsque
la candidature du prince de Hohenzollern au
trône d'Espagne fournit un prétexte pour entre-
prendr a une guerre moins crainte que désirée , on
était prêt sous tous les rapports. (A suivre.)

France. — M. Flourens , ministre des affii-

res étrangères , a conféré dans la matinée d hier
avec le général Manabrea , ambassadeur d'Italie
en France. Le général a fait part des contre -
propositions italiennes pour le traité de com-
merce à conclure entre les deux pays .

Ces propositions se rapprochent du traité de
1881 et paraissent constituer dans les négocia-
lions un progrès sérieux.

Allemagne. — Frédéric III est arrivé , di-
manche soir , à Berlin et s'est immédiatement
installé au château '&& Charloltecbourg. A Lei p-
zi g, il avait reçu les hommages de ses ministres ;
le prince de Bismarck est monté le premier dans
le wagon impérial ; la foule nombreuse qui se
trouvait snr le perron , a pu voir comment le non-
veau souverain , ayant peut-être à oublier certai-
nes injures qu'il avait reçues comme prince, a
pressé le chancelier plusieurs fois sur sa poitrine.

Dans la nuit , le cadavre de Guillaume Ier a été
transporté du château royal au Dôme. La cor-
tège no devait pis manquer d'uno certaine baaaté
sinistre. La neige tombait pir rafales ; ioat le
parcours , d'où ie public avait été exclu , était
garni de soldats tenant des torches ; les cloches
sonnaient le glas. Le cercueil impérial porté par
seize sous-officiers, suivi des prine ss Guillaume
et Henri , du prince royal da Suède , du prince de
Meiningen , d' un groupe de fonctionnaires et de
secrétaires a défilé silaucieasem ant par les rues
blanches.

Les funérailles auront lieu vendredi , à midi , et
immédiatement après , on opérera le transfert du
corps à Charlottenbourg.

L'embaumsment de l'empereur a révélé qu 'il
existait dans la vessie nu calcul (concrétion pier-
reuse) de la grosseur d'an œuf de pigeon ; l'esto-
mac , les poumons ot les autres organes étaient
très sains. L'empereur est donc mort d' une mala-
die cle vessie.

Depuis hier, lundi , le Dôme est ouvert au pu-
blic. Un véritable flj t humain se précipite vers
l' eutrée.

La tenue prescrite est pour les messieurs : ha-
bit noir , chapeau de soie et crêpa ; pour les da-
mes : roba noire ou brassard de crêpa.

Le défilé des visiteurs , deux par deux , est in-
interrompu.

La foule silencieuse passe sans s'arrêter.
— Oa continue à signaler da grosses fiillit es

de maisons ayant spéculé sur les houblons. A
Fanh et Nuremberg (Bdvière), trois maisons
ayant das succursales dans cas deux vilk-s ont
fait faillite , le passif est ds plusieurs millions de
marcs. Une seule maison de banque , « frères
Lewi », à Fur th , est engagea pour près de 4 mil-
lions de francs ; elle est en faillite.

A LSACE -L ORRAINE . — A Metz , on parle beau-
coup de l'expulsion imminente d' un grand nom-

bre d'optants qui , après avoir séjourné plus ou
moins longtemps en France , sont revenus au
pays. Il parait que la ville de Metz à elle seule
compte environ huit cents habitants de cette ca-
tégorie.
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Nouvelles étrangères

COMTESSE MADELEINE
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PAU

M. DU CAMPFRANC

Venant des kiosques , on entendait sans cesse des
accords de musiques militaires , tandis que de joyeuses
petites filles , aux toilettes excentriques , se prenant par
la main , formaient des farandoles et suivaient le rythme
des valses ou des pas redoublés.

Comme à Nice , la comtesse de Jorn-Brabourg avait
fait sensation. Partout où elle s'était montrée , elle avait
brillé comme une étoile. Son mari l' en aimait davan-
tage. Il en était fier. Il voulait qu 'elle fût au rang des
plus élégantes , et le soir elle dansait , sous les lustres
d' or du Kursaal , ou prenait des glaces au bord du lac ,
dans les bosquets de lilas ou de maroimiers , éclairés
par des lanternes vénitiennes.

Au bout d' un mois , Madeleine s'étant trouvée très
lasse de ses succès mondains , et le jeune ménage avait
repris la route de Berlin .

Depuis le matin , ils étaient rapidement emportés vers
la grande ville. Ils avaient cessé de parler , et tous deux
regardaient le paysage qui s'encadrait dans la portière.
C était beau et calme , ces forêts vertes , ces prairies où
les ruisseaux serpentaient parmi les gazons et les
fleurs Que c'était gai , vivant , ce panorama qui chan-
geait à tout instant.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société des (Sens de Lettres.

Une fête de tir , sans doute , était donnée dans les en-
virons , car les arbalétriers marchaient en rang, l'arc
sur l'épaule; puis c'étaient de grands chars ornés de pe-
tits sapins , de banderoltes et de drapeaux. Les familles
s'en allaient ainsi acclamer le vainqueur. Au milieu de
cette anima t ion , les étudiants de la vil le  avoismante
mettaient leur note joyeuse. Ils circulaient par bandes ,
avec leurs petites calottes brodées sur ia tète , et effa -
rouchaient de leurs gais propos, les pacifiques paysans
vêtus de la longue houppelande de couleur sombre.

Plus loin , un philosop he ou un savant marchait à
pas lent , le parapluie sous le bras , la pipe de porcelaine
aux lèvres. Sur la lisière des bois on déjeunait , entre
amis , sur une nappe de mousse; les bocks de bière ,
cette ambroisie de l 'Allemand , se choquaient , tandis
qu 'à l'ombre d un quiconque de tilleuls , des jeunes fil-
les rêveuses , aux tresses blondes , causaient à mi-voix ,
en effeuillant des marguerites.

Celte scène animée charmait Herbert; puis comme
dans un décor magique , ce fut un changement à vue.
Plus de rires , plus d' arbalétriers , de chars ornés de
bandt-rolles, mais la solitude , la nature agreste. Des
rochers , des cascades , une ligne noire de forêts giboyeu-
ses , où le chasseur poursuit le lièvre craintif et le che-
vreuil agile. Septembre nuançait à l ' infini ces dômes
touffus , et faisait aussi reverdir les pâturages où pais-
saient des troupeaux de vaches blanches tachetées de
noir.

La journée s'avançait. Les voyageurs dînèrent eu tête
à tête dans une petite gare , toute coquette sous sa
mante de houblon; puis , au clair des étoiles , ils repri-
rent le long chemin .

Le lendemain, sous les rayons du soleil de midi , le
soleil avait entièrement changé. Madeleine sourit ce-
pendant à ce sol inculte , à ces maigres buissons , à ces
files de sapins , dont les cîmes se découpaient sur le
ciel vagué de légers nuages. C'était la plaine stérile , la
grande sablonnière du Brandebourg. Rien n'est plus
triste , rien n'est plus désolé. On dirait des dunes , com-
me au bord de la mer.

Quelques moulins dressaient à l'horizon leurs ailes
agitées; ça et là un donjon féodal mirait ses tours dans
les eaux de la Sprée. Puis il y eut un arrêt dans la mar-

che du train. Madeleine aperçut une forêt de cheminées ,
de toitures rouges , de coupoles , de clochers , et son
mari lui prenant la main lui dit doucement :

— Nous touchons au but . . .  Voici Berlin !
Un landau découvert les attendait à la sortie de la

gare , et , dans ie bercement de la voiture en marche ,
Herbert et Madeleine passèrent la Sprée sur un de ces
ponts en bois massif , construits pour supporter le poids
des régiments et des canons; ils franchirent la porte
de Biandebourg, dont un groupe de la Victoire sur-
monte le fronton; puis le iandau ' parcourut lentement
l '«Unter den Linden» , ce célèbre boulevard de Berlin où
se dressent les statues des grands hommes de guerre.
Ils sont tous là , en marbre , et ces groupes guerriers ,
se détachant en relief sous les sombres arceaux de til-
leuls , font bien de l 'Un ter den Linden une espèce de
musée historique et de voie triomphale. Des centaines
de viclorias , de calèches , de coupés si l lonnaient l' ave-
nue d' un perpétuel flux ei reflux d'équipages. Le mou-
vement était incessant de la porie de Brandebourg à la
place de l'Opéra , ornées de muses et de dragons.

Le jeune lieutenant de Jorn-Brabourg, assis près de
sa femme , relevait le front  avec le sentiment q u o n les
regardait. Il voyait , en effet , les yeux de la foule se
fixer avec une "admiration réelle sur le délicieux vi-
sage de Madeleine; mais il tr iomphait  surtout , lorsque
cette admiration se marquait sur la physionomie de ses
camarades , les l ieutenants et les cpitain es de la garde
royale, qui. assis devant les confiseries , buvaient du
punch ou prenaient des glace?- . L'équipage filait tou-
jours , laissant voir , comme dans une apparition , le
clocher de Sainte-Hedwige , celui de l'église française ,
le palais des ambassades , et la maison du roi , avec ses
marches de granit.

Madeleine attachait sur son mari ses yeux brillants
d' amour et de reconnaissance. Elle allait vivre au mi-
lieu de cette capitale , de ce luxe.

(A suivre).

Besançon. — Le consul de Suisse à Besançon
recommande très instamment aux Suisses habi-
tant les départements du Doubs , du Jura , de la
Haute-Saône-, de la Côte-d'Or et du territoire de
Belfort , de se faire inscrire sur les registres d'im-
matriculaiion du consulat , dont le bureau , rue du
Lycée n° 4 , est ouvert tous les jours, de une heure
à deux heure;, et demie (les dimanches et jours
fériés exceptés) .

— Un personnage entêté , c'est le nommé J.,
Eugène , originaire suisse , horloger. La police
bisontine vient de l'arrêter pour la sixième fois
pour contravention à un arrêté d'expulsion. Cinq
fois déj à il a été reconduit à la frontière depuis le
25 janvier 1887, et toujours il revient se faire
reprendre à Besançon.

J. a été conduit à la maison d'arrêt de Besan-
çon , et quand il aura purgé la condamnation que
ne va pas manquer de iui infliger le tribunal , il
sera reconduit une septième fois à la frontière.

SfrwM.-ièï'*' frn__çal*e

„*_ Suissesses à l'étranger. — On ne psut assez
mettre en garde parents et jeunes filles contre les
placements à l'étranger acceptés fans informa-
tions précises et sans garanties suffi santes. Com-
bien de. jeunes filles , séduites pir l'appât de ga-
ges en apparence relativement élevés , sont par-
lies, souvent même sans préparation convenable ,
pour l'étranger, persuadées qu 'elles y auraient
une vie facile et agréable et n'y ont trouvé que
déceptions , ruuère, mauvais traitements et par-
foi? Ëaêmr: déshonneur. Les li gues suivantes ex-
traites du 20me rapport du Homo suisse pour bon-
nes et gouvernantes , à Vienne, montrent que ces
avertis sements ne sont pas de trop.

« Nous avons pai fois le sentiment que la posi-
tion de nos jaunes compatriotes ne s'est guère
améliorée , grâce à la légèreté avec laquelle elles
acceptent , sur la foi du premier venu et sans ga-
ranti s aucune , des offres de place pour l'étran-
ger. A peine installées , elles reconnaissent que la

Qhr-oaiqus 5_© _.châtel©ise.

Chronique suisse.
Chambres fédérales. — N us devons remet-

tre à demain la compte-rendu dy la séance de
lundi.

FRIBOURG. — Le débarcadère des bateaux à
vapeur à Moral a été en pariie détruit hier matin
par la débâcle des glaces.

—*B~ 

Nouvelles des cantons.



place leur convient aussi peu qu elles y convien-
nent elles-mêmes , mais elles ont reçu l'argent
du voyage , et , avant de quitter la position qu 'el-
les occupent , il s'ag it de rembourser une grande
somme d'argent et il leur est impossible de se
dégager.

» N us recevons lettre sur lettre dans lesquel-
les on demande secours et délivrance. Le plus
souvent , ces jeunes filles , tombées dans de mau-
vaises plaças , sont tout à fait découragées et , le
mal du pays ridant , elles ne sont plus eu état de
repr endre uue lâche qui demande avant tout de
l'entrain , de la gaieté , du renoncement à soi-
r_êoie, et il ne nous reste plus autre chose à faire
qu 'à les rapatrier.

» Pourquoi nos jaun es compatriotes ne s'adres-
sent-elles pas exclusivement aux agences de con -
fiance assez nombreuses dans la Suisse française
et avec lesquelles nous sommes en rapport ? Est-
ce peu -être parce que ces agences auraient  de
bonn es raisons pour ne pas s'occuper de ces jeu-
nes till es-là. Ce qui est certain c'est qu 'il est très
rare que nous ayons à débourser pour celles qui
noms sont adressées par les agences gratuites de
Vaud , Neuchâtel et Genève. »

(Correspondance particulière de L ' IMP À RTIA l.)
Neurmâtel, 10 mars 188S.

Un fieffé menteur.
Nous avons assisté au curieux spectacle d'un homme

qui se débattait daus la toile des mensonges que sou
imagination féconde et la fertilité extraordinaire de son
esprit avaient tissée autour de lui. Malheureusement
pour Charles Louis Gindraux s'il ment supérieurement ,
il oublie peut-être plus vite encore les contes qu 'il a
forgés. Par des prodiges d'habilaté, tout en accomplis-
sant des actes reprénensibles au po 'nt de vue pénal , il
a réussi à éviter le banc sur lequel il comparaît au-
jourd'hui , prévenu qu 'il est de nombreux abus de con-
fiance. Toutes ces dupes no se sont pas présentées :
trois p laintes ont été oortéfs contre lui.

La première et la plus important-, est celle des frèies
Steiner fabricants d'horlogerie à Bienne. Ceux-ci qui
sont eu somme d'honnêtes commerçants , se sont laissé
aller à cette moral )  courante un peu trop facile qui con-
siste à ne pas considérer comme un acte malhonnête, le
fait de réaliser un bénéfice en faisant de la contreban de.
A la suite des augmentations très onéreuse des tarifs
douaniers ils introduisaient ou faisaient introduire su-
brepticement eu Allemagne des montres , affranchies de
tout droit. On se servait pour cela d'un gilet de flanelle
et Gindraux en avait l'ait passer plusieurs fois avec
succès. C'est ainsi que le 31 décembre 1887, les fières
Steiner lui confient '21 cartons de montres , argent ga-
lonné , qui revenaient au prix de facture à fr. 13 cha-
cune , Le prévenu va jusqu 'à Bàle, de là il expédie ces
montres , puste restante , à la Chaux-de-Fonds ; puis il
revient .u Landeron , où il conte a tout venant qu 'il a
été arrêté au moment où il venait de faire de la contre-
bande , mais qu 'ayant obtenu la permission de l'a-
gent qui l'accompagnait , de vaquer à un besoin
pressant , il a réussi â se défaire des pièces compro-
mettantes. Il prétendait avoir jeté dans des latrines à
Mulhouse le gilet d'; flanelle contenant les montres ,
et at'tiimait qu 'on l'avait relâché n'ayant rien trouvé
Rlîr I n i .

(/est 1 histoire qu il conte aux frères Steiner. Il fait
semblant de partir pour Mulhouse pour y repêcher sou
gilet , et se rend à la Chaux-de-Fonds où il relire ses
montres ; il s'abouche avec un courtier en horlogerie,
M, Fiérobe qui  lui eu achète une partie (19 cartons sur
21) à raison de fr. 65 le carton , prix du jou r. Tout
compte fait , il en avait retiré 1350 fr. Lorsqu 'on l'a ar-
rête , le 10 j anvier, Gindraux possédait 5-6 francs. Q.i'a-
t-il fait de tout cet argent ? C'est ici que l'accusé donne
cours à son imagination. Il prétend avoir payé des no-
tes po:;r fr. 614 ; malheureusement , il ne peut produire
aucune quittance. Il déclare également avoir mis dans
son l aruessus uue somme de fr. 250, qu 'il n 'a plus re-
trouvée. Il n 'en reste pas moins acquis aux débats
qu 'il ne peut exp liquer comment il a dépensé les iOO fr.
qui parfont la somme. Pressé à plusieurs reprises , d'a-
vouer où il a caché cet argent , il déclare qu 'il s'est grisé
pendant plusieurs jours et ne se souvient plus de rien.
Il n'éprouve aucun regret de son action. Il prétend
qu 'il avait le droit d'agir ainsi et lance contre le plai-
gnant une accusation infamante , en prétendant que ce
dernier a perverti sa fille. Au surplus , il reconnaît
complètement le vol. La seconde plainte a été portée
par M. Pascal Mario. Co dernier a fait connaissance du
prévenu , il y a une quinzaine d'années , grâce à M. Du-
bied dont Gindraux élait te cousin. Plus tard Gin-
draux qui  travaillait à Cernier est venu l'apitoyer sur
son compte, et comme M. Mario savait qu 'il avait àtaire à un très bon horloger , il a consenti à lui prêter
420 fr. pour lui permettre de dégager sou mobilier et detiavail er à des condit ions plus avantageuses. Ces420 fr. M. Mario les a adressés tous pli cac'htté , au no-taire Montando n ; Gindiaux a soutiré dans ce ;:aquetfr. L0, Quatre ans plus tard, alors que M. Mari o lui
avait confié 5 cartons de plantages, pour y travailler ,Gindraux lui a enlevé des fournitures pour une sommede 80-110 fr. Puis il est parti pour Pontarlier , de là ilest allé à Besançon , à Paris où M. Mario lui écrit unelettre où il lui disait tout sauf honnête homme. Le té-moin faisait déj à son deuil de ses cartons , lorsqu'ilapprend que Gindraux travail lait à Neuveville ; il ycourt avec M. Béguin qui lui servirait de témoin etroussit à obtenir de l'horloger , un aveu écrit de son

vol. Ici encore l'affaire est claire ; le provenu essaie
bien de soutenir qu 'il avait le droit de disposer d'une
partie des 450 fr., puisque M. Mario avait consenti à
les lui prêter , fl soutient , en outre , que le pli cacheté
dans lequel ils étaient renfermés , portait sou adresse.
M. Mario lui ayaut donné un démenti formel et M.
Jeanhenry ayant relevé les contradictions dans lesquel-
les il tombe" à chaque instant , Gindraux s'exaspère
et s'écrie :

— Alors puisque tout ce que jo dis , c'est des meusou-
ges . . .  je ne dis plus rien , non plus rien du tout.

Un 3" abus de confiance , c'est celui qu 'il a commis au
préjudice de MM. Descombes et Steiner. Il leur avait
vendu sou mobilier ponr le prix de 450 fr. et par acte
de vente notarié , ce qui ne l'a en aucune façon empê-
ché de le vendre à nouveau.

M. ie procureur-g énéral a énuméré les charges acca-
blantes qui j.èsent sur ie prévenu. Il a démontré qu'il
n 'est revenu sur sa première déposition que forcé par
la nécessité et il a réclamé du jury une peine sévère.

M. G. Courvoisier , avocat , défenseur d'office, a p 'aidé
tes circonstances atténuantes , eu énuméraut les divers
faits qui peuvent être relovés en faveur de Gindraux ;
le jury ayaut répondu aff irmativement sur la question
de fait et d'intention coupable , eu aeceordant à Gin-
draux le bénéfice des circonstances atténuantes , celui-
ci est condamné à 1 au de détention et à 100 fr. d'amende.

W. B.

Tribunal criminel
/„ Soirée de l 'Orp héon. — On nous écrit :
« *En dépit dos prévisions que le temps et des

chbinins détestables rendaient pessimistes , un
publie nombreux se pressait , dimanche soir , dans
la grande sa! In de Bel-Air , pour assister au con-
cert de Y Orp héon et à la soirée familière.

Nous n'avons pas la prétention de faire une
critique détaillée de celte agréable soirée. L'ap-
préciation générale s'est manifestés d'une façon
si bruyaate (par les applaudissements) , qu'on
peut dire que c'est un succès de plus à ajouter à
ceax que la société a déjà à son avoir.

Les chœurs out été bien rendns et nous devons
reconnehr , que gràco à l'intelligente direction de
M. Bernard Junod , cette jeune société fait des
progrès rfjonis sants. D'après les nombreux solis-
tes qui se sont produits et à j oger par l'ensemble ,
on peut constater qu 'il y a de très bon s éléments
et lé savoir do direc ear , c'est d'en tirer parti ;
aussi ponvons-noa s dirs , sans engouement côrame
sans flatterie , qu 'il s'en sert très avantageuse-
ment. Mais comme il ne s'agit pas de se reposer
sur ses lauriers , nons vous disons : Persévérez ,
travaillez , c'est le fond qni manqua le moins et
avôc une ardeur sans cesse renouvelée , votre
chorale peut et doit devenir pins forte. C'était , a
l'issue de voire charmant concert , le sentiment
général , comme en ca moment , c'est notre plus
crand désir . z. »
/t Exportation d horlogerie suisse en Ang le-

terre, — En complément de son communique du
3 courant , le département fédéral des affaires
étrangères nous informe — soui date du 42 cou-
rant — que, suivant nn rapport tout récent du
consulat géné ral suisse à Londres , le mot «Swiss *
est admis d' una manière générale par l'autorité
douanière aog :aise comm^ dési gnation d'ori gine
des marchandises fabriquées dans notre pays.
Tout efois , ce mot _e suffi t pas daas les cas prévus
à l'article 18 da la loi ang laise sur les marques
de marchand!- es (voir !« texte de est article à
pag" 727 de la Feuille officielle suisse du com-
merce da 1887), c'est-à-dire lorsque les mar-
chandises portent une désignation commerciale
Contenant le nom d' an lieu ou d' un pays qui pour-
rait f ' ir e supposer que iesdites marchandises ont
été fabriquées dans ce lien ou ce pays , tandis
qu'elles auraient été fabriquées ailleurs. Si di-s
marchan lises suives portent , par ex .mplo , «The
W ishi ogion» , «The Oxford », etc., ou doit donc ,
aux termes do i'anic e précilé , ?j mier à cette in-
scription le nom du heu ou du pays où ces mar -
chandises onl réellement été faites ou produites ,
avec une mention constatant qu 'elles y ont été
fa ites ou produites , et la dé-ignatioa « Stciss »
doit en con.équ«nc-< être rernp hcée par « Man u-
[aclured in Switzerland » ou *Made in Swttzer-
land », ou « Sw i ss made ».

Il résulte en ouire du même rapport que les
mots *Fast » et «Slow» sont maintenant considé-
rés par la douane anglaise coffitxie Lisant pariH
du mouv ement , et qu 'il n'est poiût nécessaire de
les accompagner d' une indication d'origine si le
mouvement ou la boîte de montre ne porte pas
d'autre inscription en langTe anglaise.

t*_ Contrebandiers el fl ibustiers . — Nous avons
annoncé , d'après la Morgenzeitung, qu 'un horlo-
ger de Bâle avait fait un tmvoi ue montres en
contrebande , pour une valeur de 40 ,000 fr.; à ce

propos nous faisions remarquer que cette somme
nous paraissait quelque peu considérable pour
une caisse de montres. Aujourd'hui nous lisons
ce qui suit dans le Démocrate, de Delémont :

« On nous écrit de Bâle que cette nouvelle n'est
pas exacte. Il s'ag irait d'un truc imaginé par une
maison qui prétexterait cette contrebande ratée
pour obtenir un concordat dont seraient victimes
plus d' nn fournisseur jurassien. Somme toute ,
une bédide affaire. »

Il va sans dire que si le fait se confirme et si le
nom da ces flibustiers nous est connu , nous nous
empresserons de la publier.

,"Y A propos de rég lages . — Ou nous demande
l'insertion des lignes suivantes :

« La Chanx-do-Fonds , Is 10 uurs 1888.
» Monsieur le rédacteur de L'Impart ial,

En ville.
» Veuillez , je vous prie , accorder une place à

l'article suivant dans les colonnes de votre esti-
mable journal , à seule lin de faire connaître sous
son vrai jour , i'articîe-réciama signé Tell Nuss-
baum , faisant mention d' une découverte impor-
tante relative à la manière de faire les réglages
aux températures , sans le secours des mouve-
ments.

Après lecture du n° 6 de la Feuille d' avis des
Montagnes, du Locle, et de p'usieurs pièces écri-
tes par M. lo directeur ce l'Ecole d'horlogerie du
même lieu, puis informations prises auprès de M.
le directeur de l'Ecole d'horlog?rie de notre ville ,
il ressort que les observations constatées par ces
donx messieurs , sont loin de donner les résultat s
dont fait mention M. N., car leurs appréciations
se rappor tent sur le mot « insuffisant ».

Il est bien regrettable qus , dans un but de ré-
clame , certains ouvriers aient recours àc'e fs pro-
cédés que je ne qualifierai pas.

Agre .z , Monsieur le rédacteur , avec mes re-
merciements anticipé.", l'assurance de ma parfaite
considération. Un régleur. »

C___r ;iqi_ e de la biaiaiaiaanoa.

Le Bureau munici pal a reçu avec reconnaissance pour
Etablissement des jeunes garçons :
1" de MM. Ulrich frère.-- , rentrée imprévue. Fr. 5
2° D'un liti ge réglé à l'amiable entre MM.

Biéri et Arm. » 5
3» Collecte au banquet du 1" Mars do la So-

ciété des Vengeurs , au restaurant Bellevue . » 10
(Communiqué. ) Total , Fr. 10

Chronique locale,

Berne, 13 mars . — Le Conseil fédéral a en-
voyé hier à l'empereur Frédéric III un télé-
gramme de condoléances.

Madrid , 13 mars. — On signala de grandes
inondations dans le Nord-Ouest. Près de Tudela
et de Sarragosse , l'Ebre a débordé. Les commu-
nications ferrées sont interrompues à Santander
et à Palaocencia.

Paris, i3 mars. — Une rixe a éclaté la nuit
passée à Arles en-' ro des zouaves et une bande
d'Italiens. Deux z-uaves ont été tués. Les meur-
triers sont arrêtés La population ost vivement
surexci 'ép . et l' on i raint des troubl es .

Dernier courrier.

A LA CONFIANCE
Grands Magasins de Nouveautés

11, rue î.dopold Robert H, !?099 2*
CHAUX -DE - FONDS

Assortiment très vari é de OHAPS pour nnbil-
leinents, depuis S fr. 75 le mètre jusqu 'à 18 fr.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
B IïlÀlrfl- cie ï*1**1* fantaisie, très

mtlirS bonne qualité , largeur 185 I f )  FtA
cm , la coupe pour . . . .  Fr. •¦" '"

S màfrA. do ï>RAk' i>ure toi» . 110
_lcll t;0 cm. de largeur , qualité très ()A I
épaisse et tr. durable, la conpe pr Fr. ûv
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Chaque soir L'IMPARTIAL esl
en vente au numéro, au magasin de
tabacs et cigares de M. Barbezat ,
Rue Léopold Robert, 23.

Uni quement composé , 'm feuilles et de fleurs , le THE
CMA.M_A._I> est le plus naturel , le plus agréable et le
meilleur des purg ;<tifs . — Se méfier des imitations^t
exiger la bande b !eue de garantie. 055o-9
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CHAPITRE IX
Deux futures sur les bras.

— Tu me diras tout cela et même davantage, s'il te
convient , mais quand nous aurons bavardé. Oh! nous
avons à bavarder beaucoup et sérieusement

— Sérieusement? Voilà qui ne nous arrivait guère et
sera nouveau. Voyons ! C'est à toi à commencer , il me
semble , puisque tu m'arraches par un télégramme-
éni gmatique , irréfutable , au Café anglais , au balcon de
l'Opéra, aux courses du Grand Prix et aux exhibitions
du Bois.

— Aussi , vais-je commencer. Seulement, tout d'abord ,
jure-moi de te laisser faire ?

— Diable I que signifi e cet avant-propos? S'agit-il d'une
opération chirurgicale à subir?

— D'une op ération moins difficile et plus agréable.
Mon cher ami Désiré ! mon vieil ami Bacelin I A propos
et entre paranthèses , as-tu déjeuné??

— Oui , au buffet. Marche 1
— Tu sais si je désire ton bonheur?
— Je ne le savais pas. Mais , puisque tu me l'insinues

sous cette forme interrogative , je te crois.
— Et tu as raison. L'amitié , moi , je ne connais que
Reproduction interdite aui journaux n ayant pas trait- '- avec la

Société des Gens de lettres.

ce sentiment au monde. C'est pourquoi , si je suis heu-
reux , je veux que mes amis le soient avec moi. L'égoïs-
me ne fut jamais mon fait ; voilà que tu ne contredira s
pas?

— Certainement non , si cela doit t'ètre désagréable. Je
t'engage à ne pas user de précautions oratoires et de
circonlocutions avec moi. Va droit au but et sois bref
et limpide.

— Bon. Tu es, ici , à Séguret , villa isolée sur un con-
trefort dos Cévennes dans ;le bassin de la Loire, chez
mon oncle , M. Aristide Ponsonnet , dont je t'ai beaucoup
parlé , et chez Mlle Adélaïde Ponsonnet , sa fille.

— Dont tu m'as aussi beaucoup entretenu...
-- N'est-ce pas? et en termes excellents ?
— Lyri ques , hyperboli ques même , c'est vrai. Tu me

paraissais fortement et irrémédiablement toqué d'elle.
— Et il y avait de quoi , mon ami !
— Et maintenant? ton imparfait m'épouvante.
— U y a toujours de quoi.
— Et puis?
— En effet , ma cousine est une jeune fille charmante ,

d'une instruction rare , d'un caractère parfait. Mon Dieu i
pas précisément une Vénus; mais les Vénus, tu sais , en
ménage? . . .

Victor allait continuer sur ce diapason enthousiaste ,
quand l'oncle Aristide frappa et entra en même temps ,
un peu poussif comme à l'ordinaire. M. Bacelin se leva
avec respect. Victor enrageait , car il n 'avait pas eu le
temps de défiler le chapelet des perfections de sa cou-
sine. M. Ponsonnet , en hôte bien appris , et peut-être
aussi un peu intrigué , se hâtait nu-devant de l'étranger

— Mon excellent oncle I dit Victor en présentant M.
Ponsonnet à Désiré , l'oncle dont j'aimais tant à te vanter
la bonté , le désintéressement , le dévouement I

Et présentant Désiré à M Ponsonnet :
— M. Désiré Bacelin , le plus ancien et le plus iutime

do mes amis !
— Depuis longtemps , monsieur Ponsonnet , j' asp irais

à l 'honneur de vous connaître.
— Monsieur , vous êtes trop gracieux. Les amis de

mon neveu sont les miens. Et M. Bacelin cultive une
spécialité , exerce une profession ? interrogea l'oncle
Aristide avec un accent légèrement caustique.

— Aucune absolument , mon oncle. M. Désiré Bacelin

est licencié en droit comme moi ; mais , de plus , un jeune
homme de patrimoine enviable , de société choisie , de
hautes relations , de manières distinguées , de moeurs ir-
réprochables , de famille ancienne et parlementaire.

A chaque énumération , M. Ponsonnet s'inclinait
davantage et Désiré Bacelin ouvrait ses yeux plus
grands , plus effarés , se demandant si le neveu était de-
venu fou ou l'oncle tombé dans l'enfance sénile.

— Monsieur , vous arrivez à l'issue du déjeuner , dit
M. Ponsonnet , mais . . .

— Merci , monsieur Ponsonnet 1 Le buffet de la gare
est aussi confortable qu 'on peut le souhaiter.

— Vous allez prendre au moins le café avec quelques
amis de Victor que vous devez certainement connaître.

— Bah ! Victor toujours malin a voulu sans douta
m'en ménager la surprise ; car il ne m'en a pas encore
soufflé mot. Cependant , en costume de voyage ...

— Ta , ta , ta. A la campagne ! J'insiste , monsieur
Bacelin.

— Je vous obéis donc , monsieur Ponsonnet.
Victor avait l'air d'un renard pris au trôbuchet. On

quitta la chambre. M. Ponsonnet marchait en avant , afin
d'annoncer au salon le nouvel bote. Victor retenait
sournoisement son ami par la manche pour attarder so»
pas. Quand l'oncle eut embouché la volée de la rampa
et descendu quelques marches :

— Ne l'étonné de rien , Désiré , glissa tout bas Victor ,
pâle , à l'oreille de Bacelin. Tu vas trouver ici des
créanciers !

— Oli ! I ! je pars.
— Pas les tiens; les miens!
— Les amis dont ton oncle ?. .
— Chut. Nous sommes en pourparlers. A quel titre

les présenter ici , s inon. . .?
— Je comprends. Ils y sont tous ? tous?
— Où tiendraient-ils ? Non , quelques-uns. M. Rossi-

gnol.
— Bah !
— M. Le Crampou.
— Oh!
— Mme Thérèse Saponelle.
— Oh!  là! là!

(A suivre.)
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FROMAGES
de dessert , d'OBEKHAUSEIV

SARDINES russes
Concombres et Olives au sel.

OCCASION !
Un lot de 1308-21'

Pelles et Pluches p1'la neige
PRIX DE FABRIQUE

Jean Striïbin, sois l'hôtel de l'AI&LE

Enchères publiques
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, bieu conservée , un lit
levant , 1 bois de lit avec paillasse à res-
sorts, 1 commode , 1 potager en très bon
état , 2seillesen 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. 2105-1

A ÇÇnrTï? Pour une industrie of-
HJJU -IIJ , frant des bénéfices cer-
tains, on demande un associé , horloger
ou mécanicien , pouvant disposer d' un
cap ital de 7 à 10,000 francs. — Adresser
les offres à M. AugusteDucommun -Bi llon ,
rue du Parc 17, à la Ohaux-de- Fouds , qui
fournira tous renseignements. 2030-1

_A_ vendre
un MATÉHIEL complet «l'atelier de
montenr de bottes or outillé pour 18
ouvriers , laminoirs plais et à passées ,
fourneaux à vent , établis , roues, tours ,
burins à formes Favre et autres objets ,
une paroi vitrée pour bureau , etc. 2002-1

S'adresser Fabrique de bottes or
«lmllandes «fc Guillod , rue du Parc 58.

FtEMOJSTTEUFtS
On demande plusieurs bons remontent s

pour pièces ancre 19 lignes. Ceux qui ont
eu fait des échappements ancre auront la
ta préférence. — Adresser les offres , sous
initiales H-H---J, à l'agence Haasenstein
et Vogler, à St-Imier. 2115-2

Pour FRISER ou ONDULER instantanément les cheveux, sacs l'usage
toujours pernicieux du fer. 11144-7"

_EE_ £_ix Farnésienne
fortifie les cheveux , les rmd souples et brillants et conserve la chevelure. Recom-
mandée par des professeur* diplômés de l'école française de coiffure de Paris
et membres du comité de In mode. — Prix du flacon , 3 francs. — Dépôt général :
Ayucar * Gastncar , 15, rue Taylor , Pari-». — Se trouve à la Cliau_ -de-Fonds. chez
Louis GIGY , Emile Pinouii , Benjamin WEILL , coiffeurs-parfumeurs.

BMÎISCIWYLI1 & HÎMÛG
Entrepreneurs

38, RUE DE LA SERRE 38
I_t_LS_t- ,̂Xlo,it±03_is d'e âru..

S»ïèg.os anglais. m7S
33. _̂_ 2:__vr Ê__}.

33 o ~u.Qli.es.
C_3ox__ c3LTXi'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 , Amiantlie, Caoutchouc et Mastic pour joints de
vapeur , d'eau et de gaz. 

Tra vail soigné et garanti.
Nous avons l'honneur d'aviser notre honorahle 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 étahlie.

tj > j ! Le magasin de la ô

% GQIBOIiïIIi PQFÏÏUIll %
7, RUE FRITZ COURVOISIER 7, \ \

lj \\ est transféré 1853-6 |V^
Q \ 80, me f_éopoId Robert 30 A

k vendre pour cause de départ :
Plusieurs lits comp lets, matelas, ameu-
blement de salon , canapés, tables , glaces ,
tableaux , régulateurs, dont un de comp-
toir , draperies , plusieurs lampes à sus-
peusior. et autres , une baignoire nouveau
système, un tonneau à eau , caisse à bois,
plusieurs seilies , bouteilles , établi , lan-
terne.-; , outils d'horlogerie , burin-fixe ,
tour à arrondir , presse à cop ier , divers
genres de cadran s, plusieurs bauques de
magasin , buffets. Etoffes, lingerie, toi-
lerie, Bneï-cerie, bijouterie or et argent.
Le tout à très bas prix. 1638-4

3, RUE DE LA CURE 3, an 2me étage.

à louer , pour St-Georges 1888
par suite de circonstances imprévues ,
dans une maison d'ordre avec installa-
tions d'eau dans ies 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 eu Saint-Martin pro-
chaine. 1585-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

des Mois et des Choses
par IvïM. LAP.IVïï et FLEURY .

Orné de 3000 gravures et de 130 cartes t irées en
deux teintes.

On peut souscrire an prix à forfait de
70 francs pour la Suisse , — 65 francs
pour ies membres de l'enseignement , —
(quel que soit le nombre ds livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 fr ancs dr deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant. — Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-137"

Librairie 6. Chamerot, rne des Saints-
Pères 19, PARIS.

IBOillftilie. Pr6v°u,
r

on
a
offrTà

louer , pour St-Georges prochaine , un do-
maine do 7 vaches , bien situé aux environs
du Locle. Belle pâture et placement du lait
assuré. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1735-1

J£L. LOUEB
de suite ou pour le 23 avril 1888 :

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

Attention!
Un jeune instituteur bernois , très au

courant des langues française et alleman-
de et possédant des connaissances musi-
cales , cherche à se placer de suite comme
maître dans un institut ou comme pré-
cepteur dans une famille du canton de
Neuchâtel. Photographie et les meilleurs
certificats sont à disposition. — Adresser
les offres au bureau de 1'IMPARTJAL .

2078-1



De labourage _ de mobilier
annules montes

AUX EPLATURES
près de la. Bonne Fontaine.

Pour cause de cessation de culture ,
M. Adam ;Ebi exposera aux enchères pu ¦
briques, le lundi 26 mars 1888, dès midi
et demi , dans son domicile , le bétail et
les objets suivants :

Un cheval bon pour le trait et la course ,
6 vaches , dont 2 sont fraîches , 2 prêtes à
vêler , 1 portante pour le mois de mai et
la 6"' pour l'automne; 1 élève d'une année
13 poules , 1 coq, des lap ins grosse es-
pèce, 3 harnais complets , dont 1 dit à
l'ang laise , des couvertures de chevaux ,
grelottières , brides , licols; 4 chars à
échelles , dont 2 avec essieux en fer et
méc anique pour voiturer , 1 char de fa-
mille , une charrette et une petite glisse
pour conduire le lait , un traîneau , une
grosse glisse , 1 tombereau à purin, une
brecitte , des fonds de chars et brancards ,
1 charrue double versoir , 3 herses dont
1 neuve , 1 piocheuse , 1 gros et 1 petit
van , des tamis , faux , fourches , râteaux ,
coupB-foiu , des enclumes avec leurs mar-
teaux , cordes à chars , pelles , pioches, tri -
dents , crocs , piochurd , merlin , haches ,
scies , dont 1 à cors , 2 presses en fer , en-
rayoirs , sabots grappes , liens en fer , des
sonnettes , 3 brouettes , dout 1 ueuve et 1
avec le tonneau pour le purin , des pui-
goirs , 1 trôbuchet , 1 tour à bouchoytr ,
des tonneaux , 1 arche farinière , 3 bancs
de charpentiers avec les outils , 1 meule
sur son affût , 1 bouille en fer , des ban-
neaux à lait , couloirs et croies, 1 grand
banc à dossier pour devant de maison , 1
potager avec ses accessoires , 2 lits com-
plets, 1 chiffonnière , 1 garde-robe à 2
corps , 3 tables , des bancs , des tabourets ,
de la verrerie , de la vaisselle , 1 grand
cuveau , 1 couleuse et quantité d'autres
objets dont le détail serait trop long. S'il
y a des amateurs, il sera vendu 1 chien
d'arrêt parfaitement dressé.

U sera accordé jusqu 'au l" juillet 1888,
pour le paiement des adjudications supé-
rieures à 20 frans , moyennant bonne cau-
tion. 2205-6

-Bazar National-
sous rii iitel de ( la Balance >.

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

GILETS DE CHASSE , CALEÇONS , elc ,
aux prix do facture. 2057-1

4AVISf
à MM. les entrepreneurs el ferblantiers ,

etc., etc.
Les meilleurs préservatifs des conduites

d'eau contre le gel et contre l'humidité
sont la 826-8

Laine de scories
et le

Tet. îs isolateur
Vente on gros chez

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

CHAQ UE JOUR

BEURRE centrifugé
très frais.

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

Au Magasin de 1827-4

CH. SEINET
Divilll Faute de place , à vendremwm- » «•*¦¦• un divan lit presque

neuf , recouvert en cuir américain , prati-
que pour bureau ou restaurant. 1895-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

vient de recevoir 1687-7
500 livres COTOK roux à tricoter , à 1 fr. ÎO la livre.

500 livres COTON uni , toutes les couleurs , à 35 c. l'écheveau.
lOOO paquets COTON 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. RUE DE LA RONDE 3.

FRUITS SECS
en première qualité ,

de la dernière récolte et à très bas prix.

PRUNEAUX de Bordeaux.
PRUNEAUX de Bosnie. 1652-8
PRUNEAUX sans noyaux.

CERISES, PÈCHES, ABRICOTS.
POMMES évaporées du Canada,

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

Figues, Dattes , Citrons et Oranges.

Gomestibles Ch. SEINET
l î î l f f À r P  M"" 1Larie JEANNERET,
Li-g l'l u- lingère , rue de la Prome-
nn<l e 3, prendrait encore une ou deux
jeunes filles comme apprenties. 1999

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

2(137

ÉPICERIE- BOULANGERIE
p- ». CH.-F1EDARD *™ «•

Reçu un grand envoi de
SAION «le Marseille

première qualité.
Choix de VINS ROUGES de table et

VINS en bouteilles. 1807
— Pr ix très modérés —

lin I I A I> 1 A <VAI> d'une des princi pales vil-
IJU lllU lUgll 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

H-B*fc BrB fi; _ _r_»l «•«« Jaqnet Droz 8.
m. VOSam&a.UU On prendrait encore
quelques bons pensionnaires. Excellente
pension bourgeoise à prix réduit.
1991 Veuve BRUNNER.

Brasseri
^

ROBERT
Choucroute

et Viande salée.
_E_ s o £t r §. o "t s

MODE DE BOURGOGNE
à GO centimes la douzaine.
On sert à toute heure de la journée et

aussi pour emporter. 11579-22"
EXCELLENTE

Bière de Pscliorr
(MUNICH).

Vente eu bouteilles , à 40 c. la bout.
Livraisons à domicile.

In

Teinture et Lavage chimique
II. II_ _VV _EB]|f_BI(iT-EB9 à Zurich

19 , RUE DANIEL  J E A N R I C H A R D , CHAUX-DE-FONDS

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

Deux expéditions par jour. — Prospectus gratis. 2074-3
__ _̂__B_H_n_BB-n___H_______________B__Hn_rVOHHBBi________________________HtfUUHtHHBK_Htt_H_HBnHnBH—

Amidon Grême
aix

GMND BiZ_R l CHAUX-DE-FONDS
près du Casino. 2075-1

fj  -Liquidation définitive h
des magasins

H PALAIS DE CRISTAL fiU 2 , rue Neuve CHAUX-DE FO^DS Rue Neuve 2. U
Vente au prix de facture d'un grand assortiment de

marchandises de première qualité.
V Exceptionnellement \£

1 malgré la hausse considérable sur les métaux , l' on continuera î
w à vendre : *M

I l  Caisses à balayures carrées, grandes , exlra fortes , fr. -4 50 g |
I Caisses à balayures carrées , moyennes , extra fortes , 3 fr. 50.
I Caisses à balayures rondes , grandes , extra fortes , 3 fr. 50. g

%/ Couleuses zinc, sacs cuivre , fortes , grandes , 15 fr. \JJ
| Couleuses zinc, sacs cuivre, fortes, moyennes, 13 fr. ||

Couleuses zinc , sacs fer battu , fortes , moyennes, ÎO fr.
Couleuses zinc , sacs fer battu , fortes, grandes , 13 fr.

V Grand choix de PAILLASSONS brosses, coco, cordes aloës, St
I cordes Tunis , à des prix excessivement bas.

RÉCHAUDS LANQ
N/ dits « Flamme forcée > . depuis 3 fr. 30 la pièce. 2065-3 xi

w MEUBLES -w
3, RUE DE LA- FtOIVIDE 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, » » ÎO —

Commodes, Secrétaires, Lavabos , Glaces, Lits en fer , Lits d'enfants,
Divans mécaniques, Chaises longues, Fauteuils , S-lons complets en
velours et reps, Tables rondes et mi-lunes, Tables de nuit et à ouvrage,
Tables à coulisse, Plumes et Crins.
OCCASION : T)[\ 1\TA usagé est à vendre , à prix avanta-

UJV l lallU geux , faute de place. 1922-10
Se recommande , II. MEYER.

S, 3E*."0.0 de Ist, _E=S.oi3.<__.e S.

LA PATERNELLE
Société de Secours mutuels aux orphelin*

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

Demander et renvoyer formules de de-
mandes d'admissiou , au président de la
Société , M. Ch.-F. Redard , rue du Parc 11.
1216-3 LE C O M I T É

Mj ' jSfcWlW A vendre du foin de pre-¦ ^^Ml'B • mière qualité , à 40 fr. la
mille. — S'adresser à M. Frésard , hôtel
de France. 1665

A VIS
Une bonne BLANCHISSEUSE soi -

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

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

— 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. 303-18"

M. Joseph Scherer , fr"__r
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-ï

On demande à louer
pour Saint-Georges prochaine , au contre
du village , deux CJIAitlBRES contiguës
et indé pendantes , dont l'une meublée et
l'autre pouvant servir de comptoir. 2014-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



Restaurant et Pension SATM Y
47, RUE LéOPOLD ROBERT , 47

= A dater du 15 mars =
Excellente CUISINE à emporter

de 1.1 heures à midi. 2226-3

Mouvements. o^XY™-
dre un lot de mouvements à clef , genre
anglais. — S'adresser à M. Alphonse
Mseder . fabricant d horlogerie , rue du
Parc, N" 43. 2227-3

B_ËUKH13 FUT
Arrrivage journalier de la

Laiterie KGGEKANN , à Tlioune ,
en pains glacés de 2C0 grammes,

à €>S centimes. 1931-8

Dépôt rie la Cliaux-de -Fonds i

C  ̂
Au magasir\ de

'OJWEESTIBIiEJS
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N EU V E , 5

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE î
HUQO eoi™

5» - Rne Daniel JeanRichard - 5

> GHAUX -DE-FONDS 1
''Messieurs les amateurs de billard , qui désirent profiter de i l

l'occasion de se faire photograp hier sont priés de s'annoncer ji
au plus vi te. I_e billard est posé dans l'atelier
1» _ ur quelques jours seulement.

NOUVELLE DÉCORATION D'HIVER 8215-1
Abonnement — Facilité de payement — Voyageur en route.

> POSE POUR ENFAN TS INSTANTANÉE i
_ '!/>,. _-  ̂y \  _ S2> l'"<_i~

^SSfe^, e»« S fi f iiï lV ffi S! DÉTAIL &&&&*&.^^S^y/^Cj- iiiinL iiuL-U ^_ t̂#/f'^^C_'A
/ ^M*ÊÊ$ÊÈh$\ n i TTAHTT /fê8_P\P™^_c_\

§fl _Pi &^im HOGH (fe#)
^k^yfjJ JÈ £& GHAUX-DE-FONDS ^^^^T^m/^if  ̂ ^^v*f_w_ > /̂fr' o* x i ï lCC _\ CÏIY _ j  o *!̂ , T̂-___*!fcHiv _̂i n̂? '

'̂ ^ss_t^° Médaille d'argent. ^§sgg^
— ¦ a. 

Graines de légumes et de fleurs, graines fourra-
gères, savoir: Trèfles violet , hybride , jaune et blanc; Luzerne de
Provence; Esparcette ; Ray-grass anglais , italien et français (dit fro-
mental); Dactyle crételle, Timothy, Festuque, Houque laineuse, Pa-
turin.  Vul pin .'Poisettes, Pois des champs , Sarrasin , etc.

Compositions de g_ aminés pour prairies et gazons , pour
tous terrains. Oignons à fleurs. 2280-14

Prix très avantageux. — Provenance directe du cultivateur,

Maison soumise au contrôle de la station fédérale d'essais des se-
mences , à Zurich. — Les meilleurs résultats sont à disposition.

Sur demande , les prix-courants seront envoyés gratis et franco.

V.nn î ï . i i î îA fî l ï  i sachant déjà coudre ,
ÎJ116 JCllïSe n!!e désirerait entrer chez
une tailleuse , pour se perfectionner.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . S193-8

S îit A fil SA munie de bonnes recomman
l'ut t  li!Ic dations , honnête , active, cher-
che une place comme servante. —S'a-
dresser rue du Parc 68, au 1™ étage.

2200 8

lin PAmmk "y allt filit  sou apprentis-
;JU _'Vr_ [IliI.0 6age dans nu magasin do
denrées coloniales à Bâle , désire sa pla-
cer dans une maison de commerce quel-
conque pour se perfectionner clan s la lan-
gue française. Meilleurs certificats à dis-
position. Prétentions di's plus modestes.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL, SOUS
chiffre A. St. 2152-3

Taîllftneû ^ !le honne ouvrière tail-
I i i l i M  U..t. leuse, sachant très bitn dra-
per , demande une p lace dans un atelier
de la localité. 2144 3

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

REIÏîQNTEUR.^^ —hiu^travail, demande une place dans un comp-
toir d la localité. Entrée de suite. 1932-3

S'adresser au bureau Je I 'IMPARTIAL .

Dïilôirgnil loehenr %ï!ï&£\££
suite ou dans  la huitaine une bonne place.

S'adr. au bureau cie 1__I_ >_L_LTTAT.. 2058-1

Mde"l)égrossisseBi\ gueum_rXtoutê
confiance , demande une place d'aide-do-
grossieseur, commissionnaire ou emp loi
analogue. Bonnes références sont à dispo
sition. 2006-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ijj .j .j .j i j j lj  On demande pour un jeune
iit |s[n Cltlila homme une p lace comme
apprenti grnreac «'ornement . il de-
vrait être nourri et logo chez sou patron
— S'adresser rue du Collège 4, au rez- dé-
chaussée. 2023-1
Himi'Aîtiî 'i  ^

ue i eu "e fille âgée de 14
J S'1 ' '"•'tt'" ans cherche une place com-

me apprentie sertisseuse ou repasseuse
«»_ iinse, ofi elle serait nourrie et logée.
— S'adresser rue des Arts 33, au troisiè-
me étage. .024-1

Sertissent 0n demande une sertis-
WrJl blonOUSvi sensé ou UU sertisseur.
Ouvrage suivi et bien rétribué. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2206-3

IÏ3" A ft>Illï!10 sachant faire la cuisine
Ullo lvJUUl v trouverait de l'occupation
régulière. — S'adresser à la boulangerie
Jules Wille. 2210-3
Ç* Arv i lî fA On demande de suite une
1301 idiUtUa jeune tille honnête pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue du Parc
45, au 2»«. 2211-3

Rf t i' I ino*^r  Ou demande un b'j n bou-
IIHMiltlli ^ .  1 r. langer , connaissant bien
son état. — S'adresser à M. Schmitt , café
du Jura , à Delémont. 2213-3

ÎAiin A fillû O" demande de suite une
«J MUI Li Illlt> jeune fille de 16 à 18 ans,
pour aider an ménage ; elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. — S'adresser
rue du Temple allemand 15, au premier
étage. "192-3

« 'i^i 'î'iSi PS <")u demande deux bons
î ICI 1 laits, tourneurs pour pierres
moyennes; ouvrage suivi et lucratif. Bons
prix. — S'adresser chez M. Arthur Veuve-
Uroz , rue des Marronniers , Saint-Imier.

2128-3
Tonna f i l î f t  0n demande une jeune
d vil ,il UHt), _ue pom. S'ai_ er au mé-
nage. — S'adresser chfz Mme vbopnrd ,
rue «e la Serre 20. 2217-3

PftlisSftîîSA ^n demande de suile uue
! JsiSSij .soti, rassiijettie polisseuse de
cuvettes argent et métal. — S'adresser
rue de l'Industrie 9, au 1" étage , a droite.

2219-3

ÏAïïl lAS CA11S °R cherche quelquestlvItllVB grilS- jeunes gens connaissant
la Chaux-de-Fonds. Conditions favora-
bles. — S'adresser au magasin , rue du 1"
Mars 5, entre 2 et 8 heures. 2222 3

v -l 'IVfïl' 1 *"*n demande de suile oui4»ili i l ' ti _ .  dans la quinzaine ,  un ou-
vrier graveur d'ornements. — S'adresser
chez M. H. Chàtilkm, rue du Parc 66.

2223-3

Sf'PiHllit» ^n demande un e  servante;.Uïsi_ tjt> sachant faire la cuisine et
pouvant produire de bons certificats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . ,142-3

_ni ' _ A-n i l lq i i p Uns personne recom-
. rt lUC iUd.UMtt. mandable, âgée de 35

à 40 ans , aurait emploi de suite chez M < "
Landry-Bosseltt , Paix 77. 21.5-3

NlPlfûlûllP On demande de suite un ou-
rU\j RClt/Ul i vrier nickeleur. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2162-3

fftll i liriÀl'ft Pour Ia saison d'été , on
VUlI Ulllul C- demande une très bonne
ouvrière couturière. Prière d'envoyer con-
ditions et références à M"" sœurs Pevtieu ,
rue de l'Hôp ital 3, Neuchâtel. 2160-3

PftliïSPIlSP S <~ln demande de suite une
1 UlluSKUalS » ou deux bonnes polisseu-
ses de boîtes , sachant bien leur état.

S'adresser chez M. A. Urlau , rue de la
Balance 12. _ 2171-3
|KI j „  On demande , pour le 15 Mars , une
Lille,  fille sachant très bien cuire et con-
naissant tous les travaux d' uu ménage.

S'adr. au bureau de '.'IMPARTIAL . 17R3- 3
5 ' .ï H» A . I IMIO *-*" demande deux jeunes
_PPlC_U.t.S. filles de 16 ans pour faire
différents travaux dans un atelier ou pour
apprenties. Rétribution immédiate. 2042-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

leSl'CAPtU! ^u demande de suite un
F UI gui Vil. jeune homme fort et robuste
pour apprenti. — S'adresser à M. Geor-
ges Haller , maréchal , à Chézard (Val-de-
Ruz). 2013-1

'USA Ï AH -IA KII A active et de toute mo-
illie j eiliiC Ilile raiitô pourrait entrer
de suite comme AIDE au Restaurant de
Bel - Air , Chaux-oe-Fonds. Elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. 2046-1

Commissionnaire. «^Tn"̂ .
homme ou une jeune fille pour faire les
commissions. A la même adresse, on de-
mande à acheter d'occasion une machine
a arrondir. — S'adresser chez Alphonse
Monnot , rue du Parc 78 A. 2005-1

HftT'Alir demande de suite uu bon
UUI CM. • ouvrier doreur sachant bien
grêner. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité. — S'adresser rue de la
Paix 7. 2047-1

Fiiî p <-)n demande une brave fille con-
l'ill "> naissant la cuisine et les travaux
d'un ménage.— S'adresser magasin Bour-
quin-Quartier , place du Marché. 2049-1

Une. -ûi'irnni" Pr°P»'e et active est de-
IIUC acl titille mandée. — S'adresser
rue du Stand 12, au 2°« étage. 2059-1
ï„..-,p fiHû On demande une jeune fille
«•Mille llllc. forte et robuste pour s'ai-
der i) différents travaux du ménage.

S'adresser rue de la Balance 17, au 2"
étage. '060-1

InnPAIlfÎA *-*a demande de suite une
itj îUl l/ illlL apprentie PO_ISSEli.SE de
boites or , libérée des écoles , ou à défaut
une assujettie.— S'adresser rue du Parc
n° 52, au 1" étage. 2009-1

§(iï,l,fini"(i t-'n demande de suite une
i-tJ VillllCs bonne fille pour s'aider au
ménage et servir au café . — S'adresser au
café Gonzenbach , rue Fritz Courvoisier
n" 38. 2010-1

T'ait!AII-CC <-)n demande de suite des
UilllcUMS. assujetties et apprenties

tailleuses. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 17, au rez-de-chaussée. 2017-1

|.Il!fl *-*a demande de suite une bonne
1 ill<0- fille pour s'aider dans le ménage.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 2026-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

appartements. ^ToôS as
appartements de trois pièces et dépendan-
ces, situés rue de l'Hôtel-de-Ville 40 et
40 A. Installation d'eau. — S'adresser chez
M. F.-L. Bandelier , Place de l'Hôtel de-
Ville 5. 2185-6

I siîiai'toîîlP'î f A louor ' pour le 23 Avril
iîUUttl Icluvlîl. prochain , un apparte-
ment de 4 pièces et dépendances , eau dans
la cuisine , situé au centre du village

S'adresser chez M. F. -L. Bandelier ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 2186-6

limai*!ornant Pour cas im P iévLl . oa
AJI j îtl l tcUl vIIt. offr e à remeitrc pour
St-Georges 1888, un logemeut de 3 pièces ,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil; eau dans la maison , beau dégage-
ment. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2207-3
; AA -AHiAnf A louer , pour St-G. orges
LUgbllieill. 1888, à un petit ménage , un
logement de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 2188-3

! AA-AmAntci A louer, pour St-Georges
LUgeiIieillS. 1888, trois petits logements
de 2 chambres , cuisine et dépendances ,
dont 2 à fr. 25 et 1 à fr. 33 par mois.

S'adresser rue de la Ronde E0 , au 2ml
étage. 2189-3

J 1|l< i>n _ 1 _ > A l0Uer l'ne J 0lle Chil m br
- illllUOl C» meublée, située au soleil le-
vant , indé pendante et au rez-de-chaussée.
S'adresser rue de l'Envers 34. 2208-3

Syndicat leratif ta Ertoîtenrs
SECTION CHAUX-DB-FONDS .

L'Assemblée générale aura lieu le Sa-
medi 17 mars, salle de l'Hôtel-de-Ville ,
de 7 Vu à S 1/, h. pour le retrait des car-
nets de légitimation (dernier délai ac-
cordé) , et à 8 Va h. , ouverture de la
séance. — L'ordre du jour  étant de haute
importance , tous les emboîteurs indistinc-
tement sont priés d'y assister. 2216-3

t.e Contltë.

Enchères de mobilier.
Les héritiers de M. François-Louis Ma-

tile exposent en vente aux enchères pu-
bliques un mobilier bien conservé , con-
sistant principalement en lits complets ,
bureau à trois corps , canap é, tables , chai-
ses, pendule du pays à grande sonne-
rie, linge de lit et de table , argenterie , un
grand nombre d'outils d'horlogerie , un
tour de mécanicien , etc.

Les enchères se feront contre argent
comptant et elles auront lieu sous le cou-
vert municipal , Mercredi 21 Mars 1888,
dès 10 heures du matin. 2229-3

VENTE D'IMMEUBLE
avec caf é  - restaurant près

la Chanx-de-Fonds.
A vendre de gré à gré une MAISON

d'babitation à 15 minutes de la Chaux-
de-Fonds, au bord d'une grande route
tïès fré quentés.

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

S'adresser en l'étude du notaire ciï.
BARBIER, rue de la Paix 19, à la Chaux-
de-Fonds. 21 14-3

Café a Houer.
Pour cause de changement de domicile ,

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

Le restaurant se compose de: un j ardin
bien ombragé , pouvai t contenir 200 per-
sonnes , ui ;e 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 exp loite r et bon
pâturage , avec écurie bâtie i'aunés der-
nière.

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

Mécanicien.
On demande de suite un mécanicien

habile , capable de fabriquer sur modèle
des outils de précision et d'entretenir con-
venablement tout , l'attirail d' une fabri que
dons le centre de la France. Appointe-
ments , 150 fr. par mois pour commencer.
Certificats de moral i té  exi gés.

S'adresser à Henri Woegeli , à la Chaux-
de-Fonds. 2056-2



fhamhrû A louer une chambre
l HilUII I I  c. meublée. - S'adresser rue
du Paro 17, 2m> étage, à droite. 2231-3

PhaitllirA A louer pour St-Georges
IVIlalUul c. 1888, une chambre avec cui-
sine. — A la même adresse, à louer uue
chambre meublée. — S'adresser chtz Mme
Blattner , rue du Parc , 67. 2209-3

Pliatnhl'fl ^n Jeune homme offre à par-
ullalllUl Ci tager sa chambre avec un
jeune homme de toute moralité.

S'adresser rue du Puits 20, au deuxième
étage. 211 0-3

Plin'i«fi,i«A A- louer de suite une cham-
OHilHHUe. bre meublée , à 1 ou 2 per-
sonnes. — S'adresser rue de la Paix 63, au
premier étage. — A la même adresse , on
demande à acheter , une malle. 2191-3

CI;„,„ |,,,A A louer , à une personne de|., .'l _ l!ft r, toute moralité , une chambre
non meublée , au soleil levant, avec
une belle petite chambre-haute, chez des
personnes tranquilles , sans enfants , au
centre du village. — S'adresser rue du
Greuier 10, au premier étage. 2194-3

PlinmlipA A louer une chambre indé-
UiiuiliikM '.'. pendante , meublée , avec
pension , à une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Progrès 67. au
rez-de-chaussée. 2218-3

PJioml\pA à remettre de suite à un ou
lylldï -Ul b deux messieurs ; on prendrait
encore des pensionnaires. — S'adresser
rue de l'Industrie 26, au second , à gau-
che. 2221-3

f h _ tMhï "ûo A louer de suite trois cham-
UiidiMUH». bres. — S'adresser chez M™
veuve Hofstetter , rue de l'Hôtel-de-Ville,
N" 50. 2163-3

ûll ".ffl'A rï e su^° la couche à un mou-
Vu Ulllc sieur. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22 , au premier étage. 2164-3

f h n m l u  _ Une belle chambre meublée
VlliMllUie. est à louer pour le 1" Mai ,
à un monsieur de toute moralité , travail-
lant dehors; on donnerait la pension si on
le désire. — S'adr. chez M. Jules-Ulysse
Dubois , rue de la Paix 47. 2167-3
pL„»>¦« !-,T,fl A louer une chambre meu-
vlIalUUl vi blée , à nn monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser au bureau d;
I'IMPAKTIAL . 2170-3

fhaj ' lhrf l  ^ louer une jolie chambre
Ij lhuiSlJl t. meublée. — S'adresser rue
du Parc 62, au deuxième étage. 2172-3

_PP_ri6_16nL Georges 1888', un beau
petit appartement de deux pièces , avec
cuisine et eau , au centre du village. Il
conviendrait aussi pour bureau. — S'a-
dresser chez M. Numa Brandt , rue du
Parc 89. 3161-3

PIl lSIlhrA A louer de suite ou commen-
vllillUUlci cément de mars une jolie
chambre meublée , inépendante. 1566-7'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

riiatnhrP ^
ue chambre meublée et in-

_Jlîi_î_ lRll L1 » dépendante est à remettre à
un monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1691-6'

â F&niAifra Pour le 23 avril 1888 uu
1 tîHlt'lll O beau LOGEMENT avec

atelier , situé rue de la Paix 45.— S'adres-
ser chez lo notaire Ch. Barbier , rue cle la
Paix 19. 2027-3

â})pUrtCIUeilt. ges 1888 , un bel appar-
tement , exposé au soleil ; à 15 minutes de
la Chaux-de-Fonds. — S'adresser , pour
tous renseignements , à M. Arsène Delé-
mont , cafetier , aux Eplatures. 1872-3

-nniripiii Mi t A louer - P°ur st-^eor-
apjtcl l Lt. lllt.lll. ges 1888, un apparte-
ment de trois pièces , cuisine et dépendan-
ces, rue du Soleil 3. — S'adresser à M.
Kurt , propriétaire. 2085-2

! Ainntumle A l°uer > de suite ou pour
LUgtlUCIll». 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. 2096-2

Â lftllH" pour le ~3 avlil *®"> un aP"IUUCI partement au 2»» otage , com-
posé de S chambres, cuisine et dépendan-
ces avec une part dejardiu , situé rue des
Fleurs. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
Du Bois , Charrière 2. 1748 2

Ani iar t .  îiiAiii A louer ' P°ur st-Qeor-__ W j ïi.l I t lS I tU ï .  ges 1888, à proximité de
la gare, uu bel appartement de trois pièces
au premier étage , bien exposé au soleil.

S'adresser rue de la Paix 61, au premier
étage. 1764-2

1 AO P II lPnt On offre à louer, ponr
LUg-lUCnl. St-Georges 1888, un lo-
gement de 4 pièces, — S'adresser an bu-
reau de I'IMPARTIAL. _ 782-2

PhaifinrA louer une chambre non
VliaillUI ". meublée , à des personnes de
toute moralité , chez M. Zuber , rue de la
Demoiselle 103, au 1" étage. 2128-2

PbflIilhl'A A louer de suite une cham-
UiluullFl n, bre meublée et indé pendant0,
au centre du village. ' 2123-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

('liailîhPA  ̂l°uer ^e suite une cham-
' iidiu '.iC'. bre meublée. — S'adresser
chtz M. J. Lampert , rue du Rocher 11.

2125-2

rii a ilïhrA ¦*• ^ouer une J 0^6 chambre>. UiMH . 11'• meublée , chauffée et indépen-
dante. — S'adresser à M. M. Droz , rue de
l'Hôtel-de-Ville 5. 2061-1

Hsi (ri)eitl klsn situé , à louer pour fin
illagilalll mai ou courant de juin.  2015-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I jiA .A||jA|if A louer pour Saint-George=
S.wg t'Ilil'Hl, prochaine un petit logement
dans une maison d'ordre tt composé d'une
chambre à deux fenêtres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de ia Ba-
lance 3, au 1" étage. 2048-1

S A(r AH!"nf« A I'emettre P°ur Snint-
IJVgvlUÇlllidi Georges prochaine , ensem-
ble ou séparément , deux logements com-
posés chacun de deux pièces , alcôva et
dépendances , situés place du Marché. On
ne remet qu'à des personnes offrant toute
garantie de solvabilité. 2016-1

S'adreîser au bureau de I'IMPARTIAL .

S Airnmniifci a louer de suite ou pour
JUgCHltUlS Saint - Georges prochaine ,

composés de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser rue de l'Industrie 23, au lrr

étage , à droite. 2019 1
! Afrninnnt  A louer pour Saint-Martin
LOg- lD-UL. 1888 un beau logement au
rez-de-chaussée, de trois chambres , nlcove
et corridor. Eau à la cuisine.— S'adresser
rue de la Demoiselle 51, au 1" ôlage. 2025 1

rîiatnill 'A ^ louer de suite pour un
vIloi lUMi v. monsieur une chambre meu-
blée , rue de la Balance 16, au troisième
étage. 2011-1
I AA-AinAni A louer pour Saint-Geor-
LUgcllIcUL- ges prochaine un beau L-
gemeni de 2 chambras , cuisine , jardin et
dépendances , situé à 30 minutes du villa-
ge. Prix , 150 francs par an. 20.31-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
i AA-ATUAIITCI A louer pour St-Georges
liUgUlUUUls. 1888 un beau logement de
3 pièces et dépendances , bien exposé au
soleil ; plus un petit appartement de S
pièces ; eau dans la cuisine. — S'adresser
chez M= a F. Matthey, rue Fritz Gourvoi-
sier 86. £032-1

Pallillùi A louer un cabinet meublé et
t/dUlill' ln indépendant. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14 A, au 2ma étage. 20i0-l

rt simitPA A louer ^ e suite une graaQe
'JitiiUlMl o. chambre indé pendante , meu-
blée ou non. —S'adresser rue de la Ronde
n" 20, au l'r étage , à gauche. 2038-1

On demande à louer Kg l_ S
chaussée pour atelier et magasin, ainsi
qu 'un logement de trois pièces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2184-1'

Un jeune ménage gSTS-o^SS.
prochaine un petit logement de une ou
deux pièces , cuisine et dépendances , si-
tué près du quartier de l'Abeille. — S'a-
dresser Parc 74, au 2™, à gauche. 2199-3

On demande à loner leTiltTû
appartement de 2 pièces et cuisine.

S~'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2168-3

IW niil'SAnnAS tranquilles demandent
Via UtloVlIUliS à louer au centre du
village uu petit LOGEMENT do deux piè-
ces et dépendances. 1996-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Oa demande à louer Jon. ïelsdu
mois prochain , une belle grande CltAM-
BUE a deux fenêtres et non meublée pou-
vant servir pour bureau , si possible située
rue de la Balance ou du Versoix. 2004-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OiTdemande à acheter _[__ ebTe

zi .o, pour polisseuse d'acier. A la même
adresse, à vendre , un bois de lit avec pail-
lasse à ressorts et matelas; le tout bien
conservé. — S'adresser rue delà Paix 65,
au 3"" étage , à gauche. 2197-3

On demande à acheter «S™?
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. 2045-4

On demande à acheter 'lt"
ïvec machine à arrondir et burin fixe. —

S'adr. rue de la Demoiselle 101, au 1".
2154 3

On demande à acheter TàF t̂ml
S'adr. rue de la Demoiselle 62. 2159-3

On demaade à acheter "«!__•__ "
vides. — S'adresser rue de là Demoiselle
n » 49, au 2">" étage. 2007-1

On demande à acheter ÏC"™ 8̂.
tre «n cadrans.— S'adresser k M. H. -E.
Sandoz , rue du Progrès 107. 2008-1
m¦¦¦¦¦—¦—¦—i¦—¦—i¦—.¦_¦m— ¦̂¦—MgBBSglS

I VAIl iîrA un hauc à tirer , pour mon-
X ïDuuI C teur de boites , avec courroie

et pince , une potence , un petit laminoir à
ciseler et autres passées. 2198-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

- VAîmîrA 2 potagers , 2 lits comp lets ,
9 ttillul " chaises , tables rondes et car-

rées , 2 chiffonnières , 1 usine pour res-
sorts, 1 petit réchaud , 1000 litres de vin
blanc —S' adresser chez M. E. Jeanneret ,
Chapelle 5, au 1™ étage. 2220-3
1 VPTilll'A un Sraud régulntrnr à
a î D .(U C grande sonnerie et garanti.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 2224-3

i VAnilpft au -'-,°C'e> à des conditions
i . VcUUl u favorabfes , un excellent
Pï_SIo presque neuf , ainsi qu 'un comp-
toir de café avec dessus eu inarbre , bien
conservé. 2003-4

S'adr,-sser au bureau de I' IMPARTIAL .
i iiAnffr.'; dans de bonnes conditions ,
H Vt iUUl l 1 deux beaux tours à gr.illo-
chor circulaires , presque neufs , fabriqués
par M. Brun mécanicien. — S'adresser
chez M. Auguste Mayoux , graveur, Grande
Rue 93, Besançon. 2143-3

| VAtinrA una mBC,,lne à régler pou
:?. ICIlulc usagée, système nouveau, à
un prix modi que. — S'adresser rue du
Doubs 33. 2102-2

I ir/m{l |>A lln outil pour faire Ses gui-
A ÏCllulC cliets pour montres sans ai-
guilles et quantièmes découpés. 2014-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

S ¥A __ l 'A un canaP'' 'i' de repos , un dit
« ivllUl v parisien , ainsi que' deux lits
en fer à une place , le tout entièrement
neuf. Prix très modique. — S'adresser
chez M. Charles Frey, tapissier , rue des
Granges 10. 2012-1

| YAIWI IVA pour cause de cessation de
a Yclllilc ! commerce , une grosse FINIS-
SAGES 18 lig., avec échappements faits,
prix réduit. 2013-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pATtiln un collier do chien avec nom et 2_ v.i'lh médailles. Le rapporter contre
récompense , rue Daniel JeanRichard 5,
au 1". 2212-3

Ppi'llll depuis la rue du Puits à la rue
I Bl UU Léopold Robert , un trousseau de
3 clefs , tenues par un aaneau. Les remet-
tre au bureau de I'IMPARTIAL. contre ré-
compense. 2225-3

PAI'H II au haut de la rue du Premier
1 ClUU Mars, un porte-monnaie en ni-
ckel , renfermant 7 à 8 francs de monnaie.

Le rapporter , contre récompense , à M.
Stauffer, instituteur , Collège primaire.

2165-2

IWflll Mar<" dernier , 24 ooqs. - Prière
I Cl UU de les rapporter , contre fr. 5 de
récompense, rue des Arts 35, au troisième
étage. 2169-2

Pf'i'lill dePu's la rue du Puits à la rue
8 ClUU des Granges , une chevalière or ,
surmontée d'un camée. — Prière de la
rapporter , contre récompense , à la rue du
Puits 21, au 2»» étage. 2126-2
¦' , >-i]ii dans les rues du village , une mon-
i 11 UU tre argent, cuvette argent , mou-
vement genre Boston. — La remettre au
bureau de I'IMPARTIAL , contre récomuense.

2082-2

Les amis et connaissances sont priés
d'assister au convoi funèbre de

Madame CATHERINE LEHMANN
que Dieu a retirée à Lui , lundi 12 mars ,
à l'âge de 76ans , après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 13 Mars 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi 14 Mars , à
1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue Daniel Jean-

Richard, 29.
_SSy Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 2196-1

Madame Joséphine Voirol et sa fille
Laurence, à la Ghaux-de-Fonds ; Madame
Florentine Voirol , à Morat; Monsieur et
Madame Justin Voirol et leur famille , au
Genevey; Monsieur et M»8 Jules Voirol et
leur famille , à Morat; Monsieur et Madame
Auguste Gigandet et leur famille à Fleu-
rier ; Monsieur et Madame Ariste Voirol
et leur famille ; Monsieur et Madame Si-
mon Rebetez et leur famille , Monsieur
et Madame Constant Voirol et leur fa-
mille , Monsieur Gustave Voirol , à Morat ;
Madame Sôraphine Cattin , au Noirmont ;
Madame Judith Claude et sa famille , aux
Bois ; Monsieur et Madame Eugène Cat-
tin et leur famille , Monsieur et Madame
Arsène Cattin et leur famille , Monsieur
et Madame Adol phe Cattin et leur famille
au Noirmont ; Révérend Père Lucien Cat-
tin , recteur du Collège St-François-Xa-
vier , à Alexandrie (Egypte) ; Monsieur et
Madame Adrien Cattin et leur famille ,
Monsieur et Madame Aurôlien Cattin et
leur famillle, au Noirmont ; les familles
Voirol , Cattin , Humair et Gigon , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur ROBERT VOIROL
leur cher époux , père, fils , beau-fils , frère ,
beau-frère , oncle et parent , que Dieu a
rappelé à lui , Dimanche 11 mars , dans sa
43°c année, après une courte et pénible
maladie, muni des Sacremeuts de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1888.
lia f«_siUe affligée.

L'enterrement , auquel vous êtes prié
d'assister, aura lieu Mercredi 14 mars , à
9 heures du matin. 2156-1

Domicile mortuaire ; rue du Parc , 17.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Les membres de La Paternelle, sont
priés d'assister , Mercredi 14 Mars , à
9 heures du matin , au convoi funèbre de
Monsieur Robert Voirol , leur collègue.

Domicile mortuaire : rue du Parc , 17.
2178-1 Le Comité.

Les membres de la société des ou-
vriers monteurs de boîtes or sont priés
d'assister, Mercredi 14 Mars 1888, à 9 h.
du matin , au convoi funèbre de Monsieur
Rober t Voirol , leur collègue. 2174-1

Domicile mortuaire : Rue du Parc 17.

Monsieur François Dutertre-Sitterlet ,
Monsieur Paul Dutertre , Monsieur et
Madame Franco - Dutertre et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Louis Duter-
tre-Racine , Monsieur Alfred Dutertre et
sa fiancée , Monsieur Reymond Dutertre ,
ainsi que les familles Gost , Faivret , Han-
hardt , Sitterlet et Winker , Voirol-Racine ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances , de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère , grand'mère , belle-
mère , belle-sœur , tante et parente
Mme Généreuse DUTERTRE , née Sitterlet
décédée le 11 Mars , dans sa 6d< "° année,
après une longue et pénible maladie.
'La Chaux-de-Fonds, le 12 Mars 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 14 courant ,
à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Collège, 27.
Le présent avis tient lieu de letttre de

faire-part. 2157-1

Les membres de la Société française
philanthropique et mutuelle sont priés
d'assister, Mercredi 14 courant , a 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Généreuse Dutertre uée Sitterlet ,
épouse de Monsieur Jean-François Du-
tertre et mère de M. L'-.Tean-Baptiste Du-
tertre-Kacine , leurs collègues. 2173-1

Domicile mortuaire : Rue du Collè ge 27.

Les membres de la Société de secours
mutuels des ouvriers graveurs et
guillocneus-s, sont priés d'assister, mer-
credi 14 courant , à une heure de l'après-
midi , au convoi funèbre de Madame Du-
tertre, mère de M. Affred Dutertre , leur
collègue. 2176-1
Domicile mortuaire ; rue du Collège , 27.

Tje Comité.

Les membres faisant partie de l'Union
syndicale des ouvriers graveurs et
guillocheurs, sont priés d'assister, Mer-
credi 11 mars , à l  heure de l'après-midi,
au convoi funèbre de Madame Dutertre,
mère de MM. Dutertre , frères , graveurs
et guillocheurs, leurs collègues. 2177-1
Domicile mortuaire : rue du Collège , 27.

Le Comité.



CERCLE MONTAGNARD
Mercredi 14 Mars 1888

dès 8 Vs h. du soir.

C O N F É R E N C E
far M. le colonel Jules Grandjean.

snr UN VOYAGE EN RUSSSIE
Le sujet étant très intéressant , tous les

membres du Cercle et leurs amis sont
cordialement invités à y assister. 2150-2

I.e Comité.

CERCLE MONTAGNARD
La troisième

SOIR ÉE FAMILIERE
aura lieu

Samedi 17 mars 1888,
à 8 V* h- du soir.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités li y
assister.
2109-4 _E COMITÉ.

ÇEÂUSSUEES. J't'̂ i^re

'¦¦¦m ¦ __-_¦__¦_¦ CHAUSSURES
faites d'avance , première qualité , k prix
modi que. Bonne graisse pour la chaus-
sure à 60 c. la boite. 1536-4

Henri REYMOND, rne Jaqnet-Droz 14,

Photograp hie Huguenin
Cartes « Mignonnettes >

=_ Fr. 5 la. clou-zaine. =

2jft 2-3

;BIPLOMES D' HONNEUR I
à tontes les

EXPOSITIONS |
Paris , Vienne JE |
Amsterdam ^T  ̂ I
Anvers ^^
elc. __^f 4__  ̂ I

c^ Af I¦__ & £__. ^*W fc

^
^ 

#_!_T Demandez I
%l ^^T 

tttl tOUs
i

ks Épiciers B
il Ccn_senr § i !

Prix : le 1/2 kilo 1*-40|
v<^_^ _̂__^________n_i_I
Se trouve à la Chaux de-Fonds chez :

MM. Malhias RUOH , confiseur , rue
de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNE ,
confiserie , au Casiuo , rue Léopold Ho
bert. G. SOHULER , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCRWEIZER , Comesti-
bles , rue Neuve 5. VERPILLOD-ZBINDEN ,
épicerie , rue Léopold Robert 41. Ernsst
VILLARS , ouicerie , rue Léopold Robert
n° 7. A. WINTERFELD , épicerie , rue
Léopold Robert &9. Ch. SEINET , comes-
tibles , place Neuve 10. Mm ° SAGNE ,
confiserie , Balance 2. 4.-17'

Se trouve au I.OCÏ.E chez
MM.P. PU R R E N O U D -JEANNERET , épi-

cerie et mercerie , rue du Marais. H.
JEANNERET , épicerie , rue de la Cou-
ronne. P. BéGUIN -MATHEV . épicerie et
ûiercerie , place du Marché. M m « LIODET ,
épicerie , rue du Crêt-Vaillant 134.

Sïme 1 U A />Ï >AI ' rue <le l'Industrielu il. Miiiei , n.,;., au _ ., étaR6iso recommande aux dames de la localité
pour la fabrication des noudlés aux œufs ,
ainsi que des bricelets . £09.1-2

VÉRITABLES

Jambons de Westphalie
en petites pièces.

Excellents FROMAGES de Munster
^
Spécialité de

THES .u CHINE
CONFITURES AUX ABRICOTS

à 80 cent, le demi-kilo.

n _
u ï«»(f .-ir;_ i de 1651-3

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

E^PRU^T. °asà
__000 Francs , intérêts 5
pour cent , contre de bonnes garanties. —
S'adresser par écrit , sous initiales B. €.
21S, poste restante , Chaux-de-Fonds.

2051-4

MiÉipalité ae la Chani-ae-Fona-
MISE AU CONCOURS

des travaux de creusage , maçonnerie ,
pierre de taille , charpenterio , pour l'agran-
dissement de l'Hôtel-de-Ville.

Pour prendre connaissance des plans et
du cahier des charges, s'adresser au Bu-
reau des Travaux publics qui recevra ,
jusqu'au 31 courant , les soumissions ca-
ehetées qui duvront porter l'indication :
« Soumission pour l'Hôtel-de- Ville ».

La Chaux-de-Fonds, le 12 Mars 1888.
2179 3 Conseil municipal.

Magasin de Chaussures.
i* osO^. 

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

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

Ayant été l'un des princi paux fournisseurs de la Confédération ,
pour les chaussures militaires , il se recommande à MM. les officiers et
soldats pour la confection de souliers pour le service , d'après
l'ordonnance.
1766-1 P I E R R E  PAULI .

Deutsche Kirche
Der Reli gionsunterricht findet jeden

Samstag von 8 bis 4 Uhr im JUVENTUTI
(Bue du Collège u° 9) statt; die Kiuder-
lehre wird jedon Sonntag von 11 bis 12 Uhr
in der deutschen Kirche gehalten. Eltern ,
Meistersleute und Horrschaften werden
driugend gebeten , im Interesse der ihnen
auvertrauten Kinder dieser Mittheilung
Beachlung zu schenken. 2010-2

Pensionnaires.
Dans une honorable famille , habitant

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

L'anue 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

Mesdames Seu» I4BTI ,
à LANGENTHAL (canton de Berne),

se recommandent aux parents qui désirent
faire apprendre à leurs enfants la longue
Allemande à fond. Bonne instruction et
surveillance. Soins maternels. 5050-2

Prix modérés.
Union chrétienne des Jeunes filles

70, rue de la Demoiselle 70.
Mercredi 14 Mars, à 8 heures du soir ,

Conférence par M. ie pasteur BOREL-
GIBAKD.

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

ment invitées. 2055-1

1S°6*-W, t t ât i .BB Que!q»es bon- , pen-
M. W3MM&MMWMM.m sionnairts  sont de-
mandés , chez Mme veuve Reymond , rue
Jaquet-Droz 14. 2201-4

Avis de vente.
Conformément à l'article 109 du Règle-

ment de transport des chemins de fer
suisses , le chef de gare soussi gné fera pro-
céder à une vente publique , le Vendredi
16 Mars courant , en la Halle aux mar-
chandises Petite-Vitesse , dès les 2 heuies
après midi , des objets désignés ci-après ,
savoir : Un fût vin du poids de 240 kilos
et une malle effets d'habillements du
poids de 00 kilos.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Mars 1888.
Le Chef de gare ,

2182-2 VIRCHAIIX .

Réparations d'habillements
pour dames et messieurs , ainsi que tout
ce qui concerne la lingerie , à des prix mo-
dérés. — Travail prompt et soigné.

S'adresser rue de la Serre 39, au rez-de-
chaussée. 2195-8

Mlle Julia FÎiUET, taillense,
20, rne dn Collège 20,

se recommande pour de l'ouvrage à la
maison ou en journée. — Ouvrage soigné.
Prix modérés. 1911-6

¦VTnilVAmPntÇ 0u achèterait uneIHUUVCU-CIUà . certaine quantité de
mouvements 19 li g., ancre ligne droite ,
lépines et savonnette s.

S'adresser chez MM. P ICARD et C", rue
de la Serre 10. 2166-8

^"Emprunt
On demande à emprunter 5000 francs ,

pour 6 ans , au 4 V» ou au 5 °/o. Le prêt se-
rait garanti par 8 excellentes cautions.

S'adresser , sous initiales E. B., au bu-
reau de I'IMPAJJ.T'NI, . 2180 6

-A- louer.
On offre à louer , pour St-Gtorgss 1888,

un appartement de deux pièces et dé pen-
dances , situé Boulevard des Crétêts 1. (Au
Couvent.) — S'adr. à M. Charles-Ulysse
Sandoz , notaire , Promenade 1. 2181-8

Four amateurs d'oiseaux.
A vendre un beau choix de chardon-

nerets , linottes , t a i i n s , garantis chan-
teurs. Une paire de canaris du Harz , pro-
venance directe garantie , mâle très bon
chanteur , prêts à nicher. — S'adresser a
M. Henri Dubois , Parc 75. 2 140 S

Lavage k Crêmage I
de rideaux en gui pure, tulle , etc. —

Nouvelle machine pour l'apprêt à jneuf , système parisien. 2203-6

I 

Teinturerie , nettoyage chimique, i
mORITZ BLANCHET

; Piaoe du Marché et Ronde 29. !

Tailleuse pour hommes
M"' BRETON, rue do la Rondo 15, se

recommande à son honorable clientèle
ainsi qu 'au public , pour toutes répara-
tions concernant son métier. On trans-
forme les vieux habits en costumes ponr
petits garçons. — Prix modérés. 2214-3

Gafé-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 de I'IMPARTIAL . 5092-2

Oranges sanguines
à 10 et 15 et, pièce. 2.204-6

Comestible s Cli
^

SEINET.
ISyCTft* ¦'-'e soussi gné prévient la per-
BN_5» sonne , à laquelle il a livré , en
Décembre passé , un pantalon et uu gilet ,
de venir retirer dans la huitaine, lo
veston contre ie paiement total de l'ha-
billement , faute de quoi il en disposera.

La Chaux-de-Fonds , le 12 Mars 1888.
2187-3 Daniel Droz, tailleur.

CREDIT MUTUEL OUVRIER
Chaux-de-Fonds.

Paiement du Coupon N» 1 des actions
au bureau , Serre 23, dès lundi 12 mars
On demande à acheter des actions du
Gré lit mutuel ouvrier. S'adresser égale-
ment au bureau 2141-3

VENTE D'IMMEUBLES
avec CAFÉ RESTA URANT

- près la. Cha _ _ _ _ -cle-For_d__i . -
On offr e à vendre de gré à gré une mai-

son d'habi lution à i-, minut es  de ia
Chaux-de-Fonds , au bord d'une grande
route très fré quentée. La maison ren-
ferme des locaux actuellement affectés à
l'usage de restaurant et d'habitation; belle
situation ; exposition au soleil , jardin
avec la maison ; conditions avantageuses.

S'adresser en l'étude du notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19, à la Chaux-de-
Fonds. 2139-3

EJVLRJRXJJS TT
On demande à emprunter de suite 300

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

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

Immeuble à vendre.
M. Pn iil-I .ii . ieti  Bernard , à Binnfond.

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 dési gné sous le nom de « Hô TEL
DES TROIS GANTONS » , et une maison de
ferme avec dépendance s, jardin , verger ,
prés et forêt , d'une superficie da 10̂ 60 m8
dans le canton dt Neuchâtel et de 154,(160
m2 dans le canton de Berne. lii8--2

Pour visiter l'immeuble , s'adresser a M.
P.-L. Bernard, * Biaufond, et pour tous
renseignements à M. _ . I.amaziire , no-
taire et avocat , à la Chaux-de-Fonds.

EPICERIE TELL BRANDT
8, rue de la Serre 8.

Biscuits de Dlontrcnx , à partir do 25 c.
les 100 grammes.

Vonii ies  »n_ œufs, à 60 c. le demi-kilo.
Moutarde «Se Bordeaux au détail.
Bon VIBT itorua: (remporter , par 10 litres

à ;.0 centimes le litre.
Vieux COGNAC, à 2 fr. le litre. 2053-3

_=___ ._-»__ - SSDEStr&E-

Mlle JVTor ÏA _m<r!î se recomman leaux
lllUlIÇ DdgU dames de la localité

pour blanchir «t  repasser à neuf. Klle irait
aussi eu journée si on le désire. 2051-2
4, rue Léopold Robert 4, au 1" étage.

MECANICIEN
On demande pour la fabrication de»

pendants, un mécanicien capable. Bonne
rétribution. Ouvrage assuré 2077-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M. Rodolphe _ <T.S&«TT
Maître-tailleur

rue du Grenier 2, au premier étage , se
recommande à sa bonne clientèle et au
public en général pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Par un travail  promp t
et soi gaé et des prix modérés , il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite. 2183-3


