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La CShaux-de-Fonds
Bibliothèque publique. — L. sal!e da

lecture est ouverte le vendredi de 8 h. à 10 h.
du soir. Salle n °3l , Collège industriel.

C *.• S., Sectlosa Cliaiis-de- i'ouils. —
Réunion , vendredi 46 , à 8 l/, h. du soir , au
local.

&v*He«tre !*l!a«»é*Aisrca. — Répé tition
générale , vendredi 16, à 8 '/, a. précises du
soir , Café de la Croix-B iaGche .

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 16,
à 9 h. du soir , au local.

Sociétés île» officiera et de» sons-
officiera. — Confere uce , vendredi 16, a 8 1/ t
heures du soir , au Guil aume Tell. Sujat :
c L'organisation de l'arti l lerie », par M. le co-
lonel Éd. Perroche t .

Club de l» Spntuie. — Assamblée géaé-
ral« exmordiuaire , samedi 17, à 9 h. du soir ,
au Cafa Lavoypr. — Amendable.

Club du HToysuau — Réunion , samedi 17,
à 8 l/j h. du soir , as local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 17,
à 8 VJ k. du soir , au local.

Club des Ingénieurs. — Réunion , samedi
17, à 8 7J h du soir , au local.

Cercle Montagnard. — Soirée familière ,
samedi 17 , a 8 '/« D -. a(] Cercle.

Syndicat fédératlf des emboiteurs.—
Assemblée générale , samedi 17, à 7 Vj a. du
soir , salle de l'Hôtel de-Ville.

Brasserie Robert. — Concert de bienfai-
sance , samedi 17, dès 8 h. du soir. — (Voir aux
annonces.)

Société ornlthologltiue. — Réunion ,
samedi 17 à 8 l/j h- du soir , au local. — As-
semble générale , dimanche 48, à 2 Va b. après
midi .

— VENDR EDI 4 6 MAR S 1888 —

L'instruction des femmes

M. Camille Sée , aocr en député de la Seine et
cousfilier d 'Etat , directeur d« la revue men-
suelle : [' Enseignement secondaire des j eunes
fi l les , a eu la pensée de pro>oqu-r  sur la ques-
tion de l ' instruction de ia fecume et des l ycé-s et
collèges d '  jeunes filles l'avi s d'hommes d'Etat
français et é rang ers , de journalistes , des mem-
bres de l 'A ;ademie franç a ise , de l' Académie des
sciences, de l'Académie des sci-nc s morales et
politiques, d' universitaire s, de pédagogues , etc.

M. Carnot , sénateur , père du président de la
République française , membre d-} l'Académie des
sciences morales et politique s , ancien ministre de
l'instruction publique , ancien président de la
commission sénatoriale chargée d'examiner le
projet de loi sur l'enseignement Secondaire des
jeun e s filles, écrit :

€ J i iis avec regret ces mots : sans profession ,
à ia suite de pre sque tous les noms de f mmes
qui fl^r.re ct dans les actes civils. Ce n'est pas
feu'emecl un aveu d'incapacité , c'est un renon-
cera ml a l ' indépendance personnelle. Si j'étais
femme , je mettrais mon orgueil  à effacer ce stig-
mate. L'indépen lance , quand elle a pour garan-
tie une profession utile , doit inspi-er à qui la
possède un juste sentiment de sa valeur.

» Félicitons ceux que la fortune autorise à
choisir un travail conforme à leur goût , mais nul
ne peut se croire à l' abri des revers ; nous avons
connu des femmes heureuses et fières de trouver
un moyen d'exi tence dans un talent qu 'elles
avairint cultivé pour s'en faire uue agréable occu-
pation.

> Ne fût-ce qu 'à ce titre d'occupation agréable ,
chacun devrait s'efforcer d' acquérir la pratique
d'un métier , soit intellectue l , soit manuel , pour
conjurer le fléau de l'oisiveté.

» Ces réflexions vont à l'adresse des deux
sexes ; elles conviennent à tontes tes éducations ,
dont le comp lément devrait êire un apprentissage
professionnel. Quand les femmes s'honoreront
d'avoir obtenu ce complément , comme elles s'ho-
norent déj à aujourd'hui de triomp her dans car-
tains examens , elles auront fait beauconp pour la
glorification du travail.

CARNOT . »
M. Léon Say, sénateur , membre de l'Académie

française et de l'Académie des scieness moral es
et politiques , ancien ministre , président du Sé-
nat lors de la discussion de ia loi sur l'enseigne-
ment secondaire des jeunes filles :

< J'ai été frappé , au congres dos chemins de fer
de Milan , de voir l'influence que le développe-
ment de l'éducation et de l'instruction chez les
femmes peut avoir , raèrae déj à , sur l'éducation et
l'instruction des hommes.

» Les femmes deviennent supérieures aux hom-
mes pour toutes sortes d'emplois , et c'est pour les
hommes une nécessité de concurrence , à laquelle
ils ne peuvent pas se soustraire , que de s'élever
et s'instruire mieux. C'est une pensée d'écono-
miste , direz-vous , et vous aurez peut-être raison ,
mais ce n'en est pas moins vrai ; la conséquence
n 'est-elle pas heureuse ?

Léon SAY . »
M. René Goblet , député , ancien ministre de

l'instruction publ ique , ancien chef de cabinet :
c S'il est une œuvre qui puisse exercer une

influence utile sur l'esprit de la bourgeoisie fran-
çaise et préparer ainsi la fusion des classes si né-
cessaire dans un E at démocratique , c'est assuré-
ment celle , mon cher ancien collègue , à laquelle
vous avez altiché votre nom.

René G OBLET . »
M. Davaux , député , ancien ministre de l'ins-

truction p ob ' iq u e :
« Virc/ ines futuras  virorum maires respublica

docet. Tou'e votr -i œuvre est à , mon ami , pré-
parer les jeun es fi l les à donner des hommes à la
France et a la Républi que.

» A vous , D UVAUX . »
M.Jules Simon , sénateur , membr e de I. Acadé-

mie franc use , secrétaire p erpétuel de l'académie
des sciences morales et politiques , ancien ministre
de l'instruction publiqu e :

« Le père et la mère ont chacun leur rôle dans
l'éducation ; ca sont deux rôles différents  dans
une action commune. Vos écoles ne doivent pas
seulement remplacer la mère ; elles doivent rem-
placer le père et la mère.

» Proportionnez l'éducation de chaque enfant à
sa destinée probab le. Las filles déclassées sonl
plus à plaindre et plus à craindra que les garçons
déclassés.

» L'homme a moins de facilités pour se perfec-
tionner quand il monte ; il souffre moins et court
moius do risques quand il est forcé de descendre.

Jules SIMON . »
M. Deschanel , sénateur , professeur au Collè ge

de Franc ", ancien député :
« Cf .: un impérissable litre d'honneur pour

vous , mon cher Camille Sée, d'avoir proposé , sou-
tenu et fait voler la loi sur l' enseignement secon-
daire des jeunes filles. Tous les hommes devraient ,
fût-ce par égoï me, y app laudir. Car , plus les
femmes seront éclairées , plus les hommes seront
heureux. Mais la plupart de ceux-ci , sans se l'a-
vouer , désirent secrèieraent tenir les femmes dans
un état intellectuel inférieur , espérant les domi-
ner. Egoïsme mal entendu:  car l'instruction in-
suffisante ne leur prépare que des compagnes in-
si pides. Et ces hommes , qui se croient très forts ,
font preuve ici d' une excessive quoique incon-
sciente modestie , car , en souhaitant les femmes
non instruites , c'est-à-dire désarmées , ils laissent
voir qu'à armes égales ils se croiraient battus
d'avance.

Emile DESCHANEL . »
M. Bardoux , sénateur , ancien ministre de l'in-

struction publique :
« Tout l 'avenir moral de la bourgeoisie fran-

çaise et toute son influence dans la démocratie
dépendent do la manière dont les jeunes filles
sont élevées dans les lycées et collèges.

BARDOUX . »
M. Bertheîot , sénateur , membre de l'Académie

des sciences , ancien ministre de l'instruction pu-
blique :

« L'ensei gnement donné à la femme dans des
établissements tels que les lycées et collèges est
l' une des réformes les plus profondes que la Ré-
publique ait accomplies. C'est par là que l'esprit
moderne est appelé à faire les plus grands pro-
grès et à exercer l ' influenc 0 la plus considérable
sur l'éducation intérieure la la famille.

BERTHELOT . »
M. Edmond de Lafayette , sénateur :
« Gulliver , élever l'intelligence des femmes, les

préparer à devenir des compagnes aimables et
dévouées de leurs maris , nais en même temps
des conseillers éclairés et i files dans les difficul-
tés de la vie, les mettre a tcSme, lorsqu elles sont
appelées à remplir leur c. voir de mères de fa-
mille , d'avoir leur part de légitime influence sur
l'éducation des enfants et de les bien diriger si
les circonstances le commandent.

» Tel est , à mon avis , le but que doit se propo-
ser et s'efforcer d'atte indre l'ensei gnement dans
les l ycées de jeunes filles.

(A suivre.) Edmond DE T AFAYETTE . »

6 (Suite.)
Après le premier attentat du 14 uai , ie gouver-

nement avait présenté au Parlement une loi d'ex-
ception visant les socialistes. Le Reichstag ne crut
pas devoir accepter cotte restriction de la liberté
de la presse et des réunions publiques ; par 241
voix contre 57, il ls repoussa. Après l'attentat du
4 juin , l'assemblée aurait été sans doute prête à
voter la loi , mais le chancelier , au lieu de la lui

-̂  .
L'empereur Guillaume,



représenter , préféra dissoudre le Reichstag et
faire appel aux électeurs. La tacti que lui réussit ,
mais M. de Bismarck avait compris qu'une loi
d'exception n 'était pas de nature à remédier au
mal. Il eut recours à deux mesures : il abandonna
le libre échange , qu 'il avait inauguré en 1865 , et
il donna sa h.ute protection à l'expansion colo-
niale. Il serait téméraire de juger en ce moment
les résultats de cette politique , qui ne date que de
quelques années ; mais elle ne paraît ni avoir
désarma l'opposition parlementaire des Chambres ,
ni avoir tué la propagande socialiste , puisque en
1881 et 1884 les candidats de ce parti ont été élus
par le suffrage univer sel en nombre croissant ;
elle n'a môme pas découragé les criminels , qui
en 1883 encore , à l ' inauguration de la statue du
Niederwald , ont essayé d'attenter à la vie de l'em-
pereur et de ceux qui l'accompagaaient.

Si dans la majorité parlementaire l'empire avait
des adversaires acharnés , il avait aussi des enne-
mis irréconciliables parmi les princes dépossédés
en 1866, Guillaume Ier , mal gré sa foi dans le prin-
cipe de la légitimité , n'a jamais hésité à sacrifier
le dogme du droit divin à la raison d'Etat el à
l'ambition des agrandissements. Il fut  impitoya-
ble pour le roi de Hanovre , dont il confisqua et le
royaume et les biens personnels , ainsi que pour
son fils , le duc de Cumb srland.

D'autres prétendants se montrèrent moins in-
traitables. L'électeur de Hesse mourut en exil en
1875, mais son fils n 'hésita pas à renoncer publi-
quement à ses droits sur la principauté. Le duc
de Nassau , qui longtemps s'était montré intraita-
ble , se décida à une réconciliation le jour du ma-
riage de sa fille , eu 1885, avec le prince-héritier
du grani-dnché de Bad>\ petit-fiW de l'empereur
Guillaume. Le duc Frédéric d' Augusienbourg lui-
même, qui en 1864 avait été si arbitrairement
dépossédé de ses droits sur les duchés de Schles-
wig et de Holstein , rédi gea quel ques jours avant
sa mort une déclaration par laquelle il disait «que
tous ses efforts n'avaient toujours tendu qu 'à af-
franchir les duchés de la domination danoise
pour les réunir à l'Allemagne. » En échange de
cette déclaratio n , qui fut ratifiée après la mort du
duc par son frère et par son fils , l'empereur d'Al-
lemagne consentit an mariage de son petit-fils , le
prince Guillaume , avec la princesse d'Augusien-
bourg. La fille du proscrit , du prince dépouillé et
honni par la Prusse , sera uu jour , si les événe-
ments le permettent , impératrice d'Allemagne.

Pour finir  cette longue analyse d un long règue,
il nous reste à dire quelques mois dn la poli îque
extérieure de Guillaume 1er depuis son couronne-
ment comme empereur d'Allemagne. Une idée a

dominé cette politique : faire reconnaître par
l'Europe le nouvel état de choses tel qu 'il résul-
tait de la guerre de 1870. Eu outre , l'empereur ,
couronné de lauriers par une triple guerre, trop
âgé pour désirer et espérer de nouvelles victoires ,
voulait la paix et passe pour avoir à diverses re-
prises imposé cette volonté à M. de Bismarck.

Pour assurer cette paix , deux choses parais-
saient nécessaires à l'empereur Guillaume : isoler
la France , retarder le p lus longtemps possible
son relèvement , et faire alliance ou au moins
avoir des relations d'amitié avec les deux gran-
des puissances continentales , l'Autriche et la
Russie.

Il n 'était pas difficile d'améliorer les relations
entre l'Allemagne el la Russie. Déj à, au mois de
juin 1870, le roi de Prusse et le czar Alexandre II
avaient échangé à Ems de nouvelles assurances
d'amitié. Lorsque la guerre contre la France écla-
ta , le czar décida le Dinemark à garder une stricte
neutralité et tint en échec l'Autriche et l'Italie.
Guillaume Ier n 'oublia pas ces services si gnalés ,
et lorsque , le 19 octobre i 870, le prince Gortscha-
koff adressa aux grandes puissances une circu-
laire pour les informer que la Russie entendait
s'affranchir des stipulations du tr aité de Paris de
1856 qui restrei gnaient ses droits de souveraineté
dans la mer Noir »», la Prusse appuya ses déclara-
tions , prit  l ' initiative d' une proposition de confé -
rence et soutint à Londres les revendications
russes.

Avec l 'Autriche les choses n'allèrent pas aussi
facilement . L'établissement de l'empire allemand
au profit do la Prusse ne pouvait être vu que d' un
mauvais œil à Vienne ; il fallait trouver une com-
pensation qni pût la satisfaire. Ou imag ina alors
de pousser l'Autriche vers l'Orient et de lui faire
regagner dans la presqu 'île des Balkans ce qu'elle
avait perdu en Allem agne. L'entrevue d'Ischl , en
1871 , eut pour objet d'établir cette entente. Guil-
laume Iar et François Joseph étaient encore à dis-
cuter cette transaction , lorsque l'empereur de
Russie arriva inopinément et donna aux deux
souverains l'assurance que sa politique en Orient
n'avait rien d'agressif. La première alliance des
trois empires était établie.

A partir de ce moment , les entrevues des sou-
verains se succédèrent d'année en année.

(A suiv re.)

COMTESSE MADELEINE
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M. DU CAMPFRAN C

— Donnez-lui une nourriture aussi bien choisie
qu 'il vous sera possible de bonn e santé , de belle pres-
tance.

Mais que lui importait l'étiquette , à Madeleine , quelui importait , à présent , de ne pas être tout à fait grande
dame ? Elle était mère. La pensée que la nourrice , à labelle prestance , au bonnet couronné de rubans , s'agite-
rait autour du berceau , le balancerait , qu 'elle en écar-
terait les rideaux , qu 'elle aurait au réveil de l'ange les
premières caresses et les premiers sourires , la faisaient
bondir révoltée. Et elle continuait à se laisser envahir
par cette faiblesse du cœur féminin;  le trop vif amour
pour l' enfant, et , de plus en plus , elle aimait de pas-
sion ce cher fils , que sa voix emdormait , que son sou-
rire égayait , que sa main car f ssait et parait. Parf ois elle
appelait Herbert pour lui faire constater les progrets de
leur petit Henri et tous deux s'oubliaient dans une con-templation commune. Leur fils , comme une chaîne ,
liait étroitement leurs cœurs. Il leur souriait dans sa
robe blanche brodée aux nœuds de salin rose pâle; ses
cheveux , d' un blond si doux frisaien t en boucles cour-
tes et soyeuses; ses yeux , couleur d' azur , semblaient
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deux pierres précieuses , et ses joues avarent une teinte
charmante dans la fraîcheur de la riche toilette.

— Qu 'il est beau l disait la mère.
Et Herbert , baisant tour à tour les deux fronts ai-

més :
— Il est beau , oui Madeleine. Il vous ressemble , il a

votre expression de regard , votre divin regard qui
sait prendre les âmes.

Alors , la jeune comtesse écartait les cheveux de son
Henri , pour mieux voit le front si pur , et tout bas elle
murmurait :

— Reste toujours avec tes boucles blondes , ton le-
gard limpide , ta petite bouche rieuse. Reste , reste dans
mes bras , c'est le refuge. Là , jamais la vie ne viendra te
blesser. Reste. Ne grandis pas ... Le présent est si
beau.

V

Deux années s'étaient écoulées. L' enfant grandissait;
ses petits pieds , chaussés de bottines blanches , trot-
taient menu sur l'épaisseur des tapis ; sans cesse on en-
tendait son rire. Encore un peu de temps et il quitterait
les robes. Sa mère , vraiment , ne pouvait continuer à le
veiller jour et nuit , il fallait recommencer les visites ,
ne pas se laisser oublier , et il fut décidé , entre elle et
Herbert , qu ' ils reprendraient leur vie mondaine. Made-
leine venait de se parer d' une toilette récemment arri-
vée de Paris. E ll e se tenait debout contre la cheminée
de marbre , demi-penchée sur son Henri qui la regar-
dait émerveillé en gazouillant : « zolie , maman» ;  ses
yeux brillaient d' un éclat très doux , et quel sourire.
Sa taille élancée , souple , était serrée dans une robe de
satin aux teintes neutres; il y avait un goût rare dans
le choix et la pose, de chaque ruban satiné et dans les
plis ondoyants des magnifiques dentelles .

— Bravo! Madel eine , s'écria gaiement le lieutenant
de Jorn-Brabourg, apparaissant élégant dans son uni-
forme et ganté de frais. Bravo I voilà une toilette réus-
sie ! Que vous êtes jolie sous les fleurs de votre cha-
peau... Plus que jolie , belle , j' aurais presque envie de
plier le genou. Ne nous attardons pas , l'heure s'a-
vance..

Le landau attendait au bas du perron. Si le luxe et
l'éclat sont réellement le bonheur en ce monde , la com-
tesse de Jorn Brabourg aurait pu se considérer ce jour-
là comme la plus heureuse des femmes. Son équipage
longeait l'avenue des Tilleuls , s'arrêtant devant les mai-
sons les plus connues. Herbert et Madeleine descen-
daient; et , durant  la visite , le cocher sur le siège et les
deux valets de pied en arrière attendaient , corrects et
immobiles le retour de leurs maîtres. La dernière vi-
site les amena chez le général commandant la place de
Berlin.

Les landaus et les coupés étaient nombreux dans la
grande cour satlée. Deux cuirassiers superbes , le sa-
bre au poing, faisaient la faction devant le perron. Le
grand escalier , à rampe de fer ouvragé , était garni de
fleurs de serre. Des femmes parées le montaient , et le
satin , la moire , la faille des traînes se déployaient sur
le mœlleux tapis. De chaque côté de la porte qui s'ou-
vrait sur une galerie , deux huissiers graves , à blonds
favoris , portaient la chaîne d' argent sur le frac noir. A
l'extrémité de la galerie , cirée et luisante comme une
glace , apparaissait le salon aux meubles de satin bouton
d' or.

La maîtresse de céans , assise sur un divan , saluait
chacun des arrivants Madeleine , comme les autres vi-
siteuses , eut aussi un salut , mais seulement une très
légère inclination de la tête, et la poignée de main tra-
ditionnelle ne lui fut pas offerte. La pauvre lectrice
connaissait ces piqûres d' aiguille , qui venaient si sou-
vent faire un martyre de son triom phe. Avec son tact
féminin , auquel rien n'échappait , elle s'était vite aper-
çue que les salons de Berlin ne ressemblaient point au
casino de Nice et au kursaal de wiesbaden. Là-bas, dans
ce monde cosmopolite , elle avait été pleinement la
reine. Ici , dans ce milieu exclusif , elle était admise ,
mais non accueillie. On ne lui fermait pas les salons;
mais on lui faisait comprendre qu 'on n'agissait ainsi
que par condescendance.

Et elle comprenait trop bien; et elle regrettait d'avoir
quitté son fils, sa meilleure joie.

(al suivre).

France. — La Chambre des députés a rejeté
hier , par 320 voix contre 200, l'article du projet
de la commission du bud get élevant la taxe sur
l'alcool à 200 francs , ce qui renverse totalement
le projet de la commission.

M.Tirard a présenté alors diverses propositions
bud gétaires nouvelles , en demandant à la Cham-
bre de les voter rapidement , afin d'éviter de nou-
veaux douzièmes provisoires.

— La cour d'appel de Paris a acquitté M. Car-
valho , directeur de f Opéra-Comi que et le pompier
André , qui avaient été condamnés à un mois et
deux mois de prison à l'occasion de l'incendie du
théâtre. Les parties civiles ont été déboutées et
condamnées aux dépens , mais les considérants de
l'arrêt , en écartant la responsabilité du directeur ,
constatent l'incurie de l'Etat qui a laissé subsister
un état de choses dangereux pour la sécurité pu-
blique.

La mise en non-activité dn général Boulanger

Paris , 15 mars 1888.
Le Journal off iciel d'aujourd'hui , jeudi , publie

le rapport suivant , approuvé par le président de
la Républi que française :

Paris , le 14 m.irs 1888.
Monsieur le presrdeut ,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que,
dans le courant de février dernier , M. le général Bou-
langer , commandant le 13" corps d'armée , étant venu à
Paris sans autorisation , je l'invitai , aussitôt que ce fait
parvint à ma connaissance , par lettre du 19 du même
mois , à rejoindre immédiatement son poste à Clermout-
Ferrand.

Le lendemain 20, je confirmai à cet officier général ,
par lettre adressée à Clermont-Ferrand , l'ordre que je
lui avais donné la veille et je lui rappelai que « les com-
mandants de corps d'armée ne peuvent quitter le terri -
toire de leur commandement sans une autorisation mi-
nistérielle. »

Le 25 février , M. le général Boulanger m'écrivit pour
me demander l'autorisation de se rendre à Paris pen-
dant quatre jours. Je lui répondis le 27 que sa présence
à Paris à ce moment pouvant donner heu à des com-
mentaires fâcheux , je ne pouvais lui accorder la per-
mission qu'il demandait

Je rappelai qu 'à cette époque , la candidature de M. le
général Boulanger ayant été présentée dans plusieurs
départements , je l'avais invite , par lettre du 22 , à me
faire connaître si c'était avec son assentiment que son
nom était mis en avant pour un siège à la Chambre des
députés ; le 23, M. le général Boulanger m'avait ré pondu
qu 'il était complètement étranger à ce qui se passait re-

Nouv elles étrangères.

Un conflit militaire. — On mande de Fri-
bourg aux Basler-Nachrichten que le Départe -
ment militaire fédéral avait ordonné que les re-
crues fribourgeoises et celles du Jura bernoi s , de
langue allemande , fussent envoyées pour leur
instruction , non pas à Colombier , où l'enseigne-
ment se donne en français , m^is à Rerne. Le gou-

vernement de Fribourg a, paraît-il , refusé de
donner suite à cet ordre , sous prétexte que ses
recrues faisant partie de la II* division doivent
être instruites à Colombier. Le conflit est pen-
dant entre Rerne et Fribourg.

Nous laissons , cela va de soi , toute responsabi -
lité de cette nouvelle à notre confrère bâlois.

Chronique suisse.



latiTement à 1 élection législative du dimanche sui-
vant.

En réponse à une nouvelle demande que m'adressait
M. le général Boulanger , le 28 février , par télégramme,
pour obtenir l'autorisation de venir à Paris , je lui con-
firmai les termes de ma lettre du 27, un ajoutant que les
raisons qui m'avaient obli gé à lui refuser la permission
demandée n 'avaient rien perdu de leur valeur.

Malgré ces ordres formels , M. le général Boulanger
est venu trois fois à Paris : le 24 février , le 2 et le 10
mars ; ces deux dernières fois sous un déguisement
(portant des lunettes foncées et affectant de boiter.)

Le 12 au matin , je recevais de M. le général Boulan-
ger une lettre , qu 'il datait du 9, de Glermont-Ferrand ,
mais qui ne partait de cette localité que le 11, et par la-
quelle il me demandait  une permission pour se rendre
à Paris.

De l'ensemble de ces faits , il résulte que M. le géné-
ral Boulanger est venu trois fois à Paris sans autori-
sation ct après avoir reçu l'ordre formel de ne pas quit-
ter son poste.

Ces manquements à la discipline sont d'autant plus
graves qu 'ils émanent d'un officier général , dont la mis-
sion est de faire respecter les règlements dans l'étendue
du haut  commandement qui lui  est confié.

M. le général Boulanger ayant déjà été l'objet au mois
d'octobrt dernier , pour faute contre la disci pline , d'une
mesure rigoureuse qui semble être restée sans effet ,
j'ai l 'honneur de vous proposer de placer cet officier gé-
néral dans la position de non activité par retrait d'em-
ploi.

Si vous approuvez ces conclusions , j'ai l'honneur de
vous prier de vouloir bien revêtir le présent rapport de
votre haute approbation.

Veuillez agréer , monsieur le président , l'assurance
de mon respectueux dévouement.

Le ministre de la auerre.
Général LOGEROT .

Approuvé :
Le président de la Républi que ,

CARNOT .
Dans les couloirs de la Chambre des députés

cette mesure est vivement commentée.
Ou fait remarquer les nombreuses fautes con-

tre la disci pline commises par le général et men-
tionnées par le rapport , et spécialement son der-
nier voyage à Paris, entrepris mal gré les ordres
formels du ministre de la guerre et sous un dé-
guisement ridicule.

Voici ies premières appréciations formulées par
les journaux du soir :

Suivant le Paris , le gouvernement , ayant élé
prévenu des faiis qui sont reprochés au géné.ral
Boulange r, ne pouvait  pas agir autrement qu 'il a
fait.

D'après le National , le général Boulan ger, du
jour où il a cessé d êire minisire de la guerre , a
été un révolté , et en tout révolté il y a l'étoffe
d'un dictateur. II est victime de lui-même. Il
aurait pu , soldat fidèle et obéissant , avoir une
grande part dans l'œuvre de relèvement national.

Ce général politi que ne sera ni un Monck . ni
un Cromwell , ni un Bonaparte , ni même un Pa-
via. C'est Berg^motte II.

Suivant la France , journal b inlangiste , le gou-
vemem.ui , en frappant le général Boulanger , a
fait acte do dictature sous prétexte de frapper un
dictateur .

La Cocarde , le nouveau journal boulang iste ,
lancé par un rédacteur du révolutionnaire Cri
du Peup le, publie un article int i tulé  : « Trahi-
son », et prétend que le gouvernement a frappé le
général Boulanger pour faire plaisir à l'Ahema-
gne.

Le Temps déclare que la mesure prise contre le
général Boulanger ne trouvera pas de contradic-
teurs sérieux au point de vue militaire ni au point
de vue j uridi que.

Il fa l la i t  en flai r , ajoute le Temps. Le gouver-
nement s'est grandement honoré et fortifi a par la
mesure qu 'il a pri«e.

Ce journal se félicite que ce ballon peu diri-
geable soit enfin crevé, et termine en déplorant
la fin piteuse d' une carrière qui aurait pu être
honorab e et brillante.

La Liberté dit que la mesure prise par le gou-
vernement est just if iée , mais elle ajoute que cet
incident est grave . La question Boulan ge r , loin
d'êlre ainsi étouffé e, risque de se compliquer et
de grandir.

Les cercles parlement aires sont presque una-
nime s à approuver la mesure prise contre le gé-
néral Boulanger.

Dans une lettre , M. i^aur , député de la Loire ,offre au généra l Banlan ger son siè ge de député.
Un cercle radical de Marseille pose la candi-

dature du général Boulan ger au scrutin de bal-
lotta ge du 24 mars.

Que 'ques groupes , stationnés aux abords de la
Chambre , ont accueilli les députés sortant de
séance par quelques cris de : « Vive Bj ulan-
ger l »

ZURICH. — Le tribun al criminel de Zurich a
condamné à trois ans de réclusion le commis pos-
tal Emile Jenny, âgé de 22 ans , employé au bu-
reau de Zurich. Jenny avait commis de nombreux
vols , et tout dernièrement il détournait un group
du montant de 10 ,700 fr.

VAUD. — Le tribunal criminel de Lausanne a
jugé , par défaut , Emile Cnrtet , ancien employé
supérieur du bureau des postes de Lausanne , ac-
tuellement en fuile. Curtet , qui a dérobé à l'admi-
nistration des postes 3,900 francs , a été condamné
à trois ans do réclusion , â 300 francs d'amende ,
à la privation générale des droits civi ques pen-
dant vingt ans et aux frais.

Nouvelles des cantons.

„*, Les g âteaux du terme. — Nous recevons la
communication suivante :

« Les soussigné- , maîtres boulangers à la
Chaux-de-Fonds , annoncent à leur clientèle et
au public en général qu 'ils renoncent , à partir  de
cette année et ponr l 'avenir , à la coutume des
gâteaux à chaque terme de Ssinl-Gaorges et de
Saint Martin.

» Ils espèrent que la disparition de cet usage ,
peu conforme aux règles du commerce , injuste
dans tous les cas à bien des égards , sera accep-
tée avec satisfaction pir chacun , d' autant  plus
que les boulangers , imi i ant  en cela d'autres com-
merçants et industriels , donneront annuell ement
une somme d' une ceraine imp ortance , en faveur
d 'institutions et d'œuvres d 'intérêt public lo-
cales.

» Le chiffre de cette somme et sa répartition
seront annoncés sous peu.

> Auer , Charles . Bopp, Christ ian père. Bopp,
Ch.fiis.  Bauer , Abraham. Berner , Adolphe. Breit ,
Gottfried. Bov t , Louis. Emy, Antoine.  Franel ,
César. Franck , Frédéric. Gobus , Louis. Girardin ,
veuve. Gyger , Martin.  Hess , Jean Georges. Hé-
notelle , Charl es. Hirsch y, Anna. Hoffmann , Au-
guste. Jaëek , Hermann. Jacot , Gérai ) .  Kollros ,
Paul. Kunz , Samuel. Laupé , Albert.  Luth y, Gott-
fried. Mayer , Jules. Mayer , François . Muller ,
Jacob. Neuhaus. Nuding,  Charles. Pfeiffe r , Jean.
Pfe i ffer , Christian. Red»rd , Charles François.
Rickli , Ulrich.  Roulet , Alcide. Rick l i , Geor-
ges. Robert , Virgile. St otzer , Jacob. Starck ,
Adolphe. Schenck , veuve. Spil lmaon , Arnold ,
Schneider , frères. Schae -, Léon. Schmid , Jean.
Schneckenburger , Ed. Weick , Gotifried . W<- :ck ,
Jean. Welti , Jacob. Wille , Jules. Wu«cher, J.-J.
Zumkherr-Monlandon , Th. Ziug,  J icob. Stotiler ,
Gottfried. Isoli , Charles . » {Communi qué )

4*. Société d' embellissement. — Nous avons
reçu , au sujet de Crito Société , une correspon-
dance qui  trouvera place dans notre prochain
numéro.

Chronique do la bienfaisance.

— Le Comité de la Crèche a reçu avec reconnaissance
un don de fr. 25 qui lui a été adressé par la Si ciotô
l'Intimité. {Communi qué. )

— Le Comité de la Paternelle a reçu avec reconnais-
sance 7 francs , produit d'une collecte faite dans une
soirée d'amis au café P.-H. Sandoz. Il a reçu , en outre ,
un don anonyme de fr. 1. Merci à tous les donateurs.

(Communiqué.)

Chronique locale.

Bâle, 46 mars. — Ce matin sont partis de Bâle
250 émigrants de diverses parties de la Suisse à
destination de l'Amérique. Ils prendront passage,
demain matin , samedi , sur le paquebot la Bre-
tagne.

Neuchàtel , 46 mars. — Un service funèbre ,
organisé par la colonie allemande , a eu lieu cette
après-midi à l'ég lise luthérienne de Genève , à
l'occasion des ob;èques de l'empereur Guillaume .

Des services analogues auront lieu ce soir à
Lausanne , chapelle de Martheray et à Neuchàt el ,
chapelle des Terreaux.

Genève , 46 mars. — On annonce que les anar-
chistes habitant  Genève se disposent à célébrer
l'anniversaire de la Commune , ie 18 mars.

Madrid , 46 mars . — Les inondations conti-
nuent dans la province de Saragosse.

Buda-Pesth , 46 mars. — Toute la ville de Ku-
bin , dans la Hongrie septentrionale , a été dé-
truite par le feu. Beaucoup d'habitants ont péri
dans les flammes.

Vienne, 46 mars . — Grandes inondations en
Moravie , en Carinthie , en Styrie , en Bohême , en
Galtcie , en Horgrie , en Transylvanie. Près de
Cracovie , cinq enfants et trois femmes ont été
noyés. A Ttm-isvar , la Bega a détruit 350 mai-
sous. On i gnore le nombre des vic imes. La mi-
sère est effroyable. A Alsokobul (?) le Danube a
détruit  130 maisons. Il y a beaucoup de morts et
de b : essés.

New-York , 46 mars. — Les tempêtes de neige
qui ont régné ces j ours-ci sur les Etats-Unis ont
été aussi épouvantables à Boston qu 'à New-York.
Qaan t i lé  de victimes. La situation est criti que.

Dernier courrier.

A LA CONFIANCE
Grands Magasins de Nouveautés

II, rne Léopold Robert 11, £099-3'
CHAUX - DE - FONDS
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Assortiment très varié de DRAPS pour habil-
lements, depuis 3 fr. 75 ie mètre jusqu 'à 18 fr.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
B mÀiroc c'e I>PAP fantnlsle, très

Ii. . l l < .b bonne qualité , largeur 135 1 O f( j
cm, 1» coupe pour . . . .  Fr. " »"

a lllÔfrfl* 6̂ MRAP pnre lnlne, 140
HIcll Co cm. de largeur , qualité très OA 
épaisse et tr. durab 'e , 1» coupe pr Fr. ¦"

„". Neuchâlel et l'anniversaire de Nœfels.  — A
l'occasion dn 500e anniversaire de Naefels, qui
doit avoir lieu le 5 avril , le Conseil d'Etat de
Neuchâlel a délé gué pour cette cérémonie MM.
Peiitpierre-Steiger et John Clerc.

Chronique neuchâteloise.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du Vendredi , 9 mars 4888 .

à i */a heures du soir , à l'Hôtel de -Vi l le .
Présidence de M. Fritz Brandt-Duconrmun , président.
2 { Suite).

L'ordre du jour appelle : Nomination d'un membre
de la Commission d'éducation em remplacement de M
Oh* "Vielle.

Est proposé: M. A. Neukomm.
Pendant le vote et le dépouillement , il est passé au

deuxième objet à l'ordre du jour portant : Rappor t sur
la question de correction de la rue Léopold Robert.

Dans ce rapport présenté par M. Hans Matthys, di-

recteur des travaux publrcs , le Conserl munici pal fait
d'abord l'histori que de la question et rappelle que dans
la séance du 8 mars 1887, le Conseil général l'a chargé :

1. De faire les démarches nécessaires auprès des pro-
priétaires intéressés pour la cession gratuite de leurs
terrains.

2. D étudier le prolongement de la correction jusqu'à
la rue de l'Ouest , etc.

3. De lui présenter ultérieurement son rapport sur le
résultat de ses démarches et le devis définitif <é%f

En conséquence le Conseil munici pal s'est mis im-
médiatement à l'œuvre et a eu le plaisir de constater
qu 'à l'exception d'un seul , tous les propriétaires étaient
en principe , favorables à la chose , quelques-uns d'en-
tre eux subordonnaient toutefois la cession gratuite de
leurs terrains à l'accep tation par la Munici palité de cer-
taines conditions. Après de nouvelles études et de nou-
veaux pourparlers , la direction des travaux publics a
réussi à fixer les bases sur un projet définitif qui est
soumis au Conseil général , quoiqu 'il n 'ait pas encore
la signature de tous les propriétaires , et le Conseil mu-
nici pal ne doute pas que les quelques divergences d'i-
dées qui existent encore , soient réglées sans difficul-
tés.

Puis , le rapport continue en ces termes:
« Nous avons dit plus haut qu'un seul propréitaire

» s'est refusé à céder gratuitement son terrain. Malgré
» toutes nos démarches , il demande une indemnité de
» fr. 4,000 et ie déplacement , à nos frais , d'une partie
» de ses parpains et barrières de jardin.  Il va saus
« dire qu 'il nous est impossible de vous proposer de
» faire droit à sa demande , car , à notre avis , la Munici-
» palité est mal placée pour payer à un seul intéressé
» une somme aussi forte , alors que tous les autres s'em-
» pressent d'entrer dans nos vues. L'exécution du pro-
» jet , désirée par chacun , doit-elle être mise en ques-
» tion par suite des exi gences d'une seule personne t
> ou trouvera- t-on un moyeu qui nous permette de dé-
» tourner cet obstacle sans blesser les autres intéressés?
» Voilà une question importante que nous soumettons
» sans proavis à votre appréciation.»

Enfin il donne l'anal yse du nouveau projet dont l'exé-
cution est devisée à fr. 60,000 et le rapport se termine
par ces mots : « Nous nous bornons aujourd'hui à dé-
» poser sur le bureau du Conseil général les nouveaux
» plans et devis en attendant ia solution que vous
» donnerez à l'incident créé par ce propriétaire. »

(A suivre.)

Conseil général
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Tous les achats, faits dès maintenant par les personnes en compte avec la maison, II-
seront payables en Saint-Martin. 2138~ 3" «M

BRUHSCHWYLKR & IIMÛ6
Entrepreneurs

38, RUE DE LA SERRE 38
Installations d'e-stii.

Sièges anglais. 1267 a
.Ba -̂ÏÏ ŜJ.

Douclies.
Cîoxi.c3."0.i"ts de lavoirs el de latrines.

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

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

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

GMND B\Z\R 1 CHAUX-DE-FONDS
près du Casino. 2075-4

î MEUBLES'ii~=~' H B H BSBB m̂mW KÉBSSr HS&aB Baaasï ^% .̂t-

3, RUE DE T-.A. RONDE 3.
Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle , ainsi que l'honorable

public que ses magasins sont au grand complet. — Choix immense.
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Lits complets, à partir de. Fr. 130 —
Canapés » . . . . » 45 —
Chaises. > . . . .  > 5 —
Tables carrées, » . . . .  » lO —

Commodes, Secrétaires, Lavabos , Glaces, Laits en fer , Lits d'enfants,
Divans mécaniques, Chaises longues, Fauteuils , Salons complets en
velours et reps, Tables rondes et mi-lunes, Tables de nuit et à ouvrage,
Tables à coulisse, Plumes et Crins.
OCCASION : DIAlV in usa»® est a vendre , à prix avanta-

UJ\ î l/iliU geux, faute de place. 1922-0
Se recommande , H. MEYER*

3. IFLixe de la Ronde 3.

GRAND BAZAR _PARISIEN
T Bazar Economie T firanil arrivan p dp T place du Marché T
|bs L A U S A N N E  jpUilUIll Ql 11 ¥ ULJU UU g™ CHAUX-DE-FONDS $?L

Faïence, Porcelaine et Verrerie
à des prix extraordinaires.

300 douzaines Assiettes plates et S Pots de nuit. . . la piè;e Fr. » 0 75
creuses , la douz depuis . Fr. 1 70 > Saladiers . . . .  » » 0 45

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

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

pièce à Fr. 0 10 < Verres à Massagr;m , la douz Fr. 4 80
200 douz. Soutasses, la pièce à Fr. 0 10 S Verres à pied taillas n°3, la dz. Fr. 4 00
Plats ronds et ovales , » » 0 25 ' Carafes en tous genres , la pièc Fr. O 50

Un choix de Soupières et autres articles toujours à très bas
prix. — 500 douzaines Assiettes en porcelaine , depuis 5 fr. 50
à 6 fr. 60 la douzaine très grande. 1821-1
Tout restaurattnr on cafetier achetant par 100 obtiendr a nne RÉDUCTION de prix.

Entrée libre. Entrée libre.

O C C A S I O N!
Un lot de 1308-24"

Pelles et Pioches pr Ia neige
I PRIX DE FABRIQUE

Jean Strùbin, sons lltfil t l'AISLE

, K a os t™

1|«| en!-g °-f | if
t̂ili ^rr_»r w g | Js- . | ±-

1 l' "' l' ¦'_ ' ' T jj lj rftf i \l2z.1§! i£ VVtStfï «'•ir lvM .-- ' .: >. "~ Jtf \̂ '' i i 11 f l .   ̂ S I f° **"' (0 ni
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A LA NO UVELLE

BonciiBri e & charcuterie de l'Arsenal
Rne Léopold Robert 19 A.

Bœnf et gé3i«s!>, 1" quai., à 55 et 60 c.
le demi-kilo.

Tean, première qualité , à 60 c. le l/s kilo.
Montun, à 75 c. et 80 c le demi-kilo.
rOKC frain, à 85 c. le demi-kilo.

Excellentes
Sancisses S\ rotlr , 90 c. le demi-kilo.
Saucisses a lo viande, 90 C. »
Saucisses au foie , 60 C. »

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

mée, bien assortie.
Se recommande à sa bonne clientèle et

au public en général.
1849-1 Edouard SCHNEIDER.

fente d'un bienfonds anx Joux-Bessus, Chaux-de-Fonds
En exécution d'une décision prise par tous les intéressés aux successions

acceptées sous bénéfice d'inventaire , des époux Louis Imhof et .Julie Irnhof ,
née Robert , en leur vivant agriculteurs au quartier de la Sombaille , près la Ohaux-
de-Fonds ; il sera procédé par le ministère de la Justice de Paix de la Chaux-de-
Fonds , siégant à l'Hôtel-de-Ville du dit lieu , le Samedi 7 Avri l  1SS8, à S heures du
soir , à la vente par voie d'enchères publiques , du domaine dépendant des dit s
successions, situé au quartier de la Sombaille N»39 , composé de terres en nature de
prés , pâturages et forêts , avec une maison sus assise assurée fr. 6,000, le tout désigné
au cadastre da la Chaux-de-Fonds comme suit :

Art. 738. — JOUX' DESSUS. Bâtiment , jardin , prés et pâturage de soixante-
trois mille deux cent quinze mètres carrés.

Limites : Nord , 1559. Est , 554. Sud , 1184,792. Ouest, 792.
SUBDIVISIONS : 2306-3

Plan fol. 60, N° 4. .Joux-dessus, pâturtige boisé 30,640 m*
» 62, N" 5. » logement , grange et écurie . . 245 »
» » N» 6. » Jardin 205 »
» » N° 7. » pâturage boisé 825 »
» » N' 8. » pré 3,590 »
» » N* 9. » pré 27,710 »

La mise à prix est fixée à fr. 7,500 et le cahier des charges de la vente est déposé
au Greffe de Paix où l'on peut le consulter.

Donné pour être inséré trois fois dans I'IMPARTIAL .
La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1888.

Le Greffier de Paix : E.-A. Bolle, notaire.

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

prochaine , dans la ville de La Chaux-de-
Fouds , un café brasserie. — Adresser les
offres au bureau de I'I MPARTIAL. 2092-1 - Madame Kttbler-Wolfu -TAILLEUSE

15, Rae de l'Hôtel -de-Ville , 15
demande de suite une apprentie ; elle
saisit l'occasion pour se recommander aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 2264-2

Tailleuse pour hommes
M"" BRETON, rue de la Ronde 15, se

recommande à son honorable clientèle
ainsi qu'au public, pour toutes répara-
tions concernant son métier. On trans-
forme ies vieux habits en costumes pour
petits garçons. — Prix modérés. 2214-2

AVTSS
La personne qui a été rencontrée sa-

medi soir emportant un traîneau de la
maison , Demoiselle 12, est invitée à le
rapporter au plus vite , si elle ne veut pas
se le faire reprendre par la police. 2153-1

/:XXXXX>OOOOO<XN:XX ĈKIXXX50O<X)OO<XXXXX>OO

8 Rue de la Balance , 17 - CHAUI-SE-FOND S - Rue île la Balance , 17 *
Q L'assortiment d'habillements et pardessus mi-saison, Q
O pour hommes, j eunes gens et enfants est au grand complet. Q

8 JAMAIS LES VÊTEWO rTcO^ g
v ne seront vendus aussi bon marché qu'à la Cité Ouvrière. X

Q La vente au comptant nous permet de céder nos vêtements £5 °|„ O
 ̂

meilleur marché qu'à crédit. Il est donc dans l'intérêt de chacun, de X
X prendre connaissance de nos prix de vente et de venir visiter le plus X
X vaste magasin d'habillements confectionnés et vendant meilleur K
X marché que partout ailleurs. 2301-3 Q
5 APERÇU DE QUELQUES PRIX 

^%j Habillements de catéchunièiies . depuis fr. 23 à- 45 X
V Pardessus mi-saison, pour hommes . . .  » » 15, 20 , 25, 28 , 35 X0 Habillements drap haute nouveauté . . . .  » » 19 , 24, 30 , 37 y ?
O Vêtements complets, qualité extra soignée . . » » 40, 45, 55, 60 v
X 

Habillements de cérémonie » » 45, 50 , 60 , 65 Q
Vestons en drap » » 9 , 12 , 18 , 25 Q

fj Redingottes noires , dépareillées » » 15, 20 , 24, 30 QX Pantalons en drap tout laine , très solides . . » » 6, 8, 10, 14 Q
X Patalons et gilets, en tous genres . . . .  » » 11 , 15, 18, 23 X
X Habillements jeunes gens » » 15 , 20 , 27, 35 X
X Costumes pour enfants, nouveauté de la saison » » 7, 10 , 14, 19 X
X Pardessus mi-saison , pour enfants . . . .  » » 12, 15, 18, 21 X
V Gd assort 'nent de chemises blanches et couleurs » » 3, 4, 5, 6 X
X Grand choix de draperie pour habillements sur mesure , depuis 70. M
X 

 ̂
- egg X

G §m Dépôt de Manteaux caoutchouc (imperméables ), depuis fr. 24 , 30 , 48 w§ Q
V *&- &% V
\/ Tous nos vêtements sont accompagnés de morceaux pour réparations. O
Q On expédie au dehors , en toute confiance , contre rem- Q
Q boursement et franco de port. Q
w Pour f aciliter les personnes venant du dehors , les magasins sont O
E S  ouverts le Dimanche jusqu'à S heures du soir. O
i^im^ïïïïïïïïïïïïïïiïïïïïïïïïïïïïïïïï̂

I

SMOX OE^DENTS
Guerison prompte et radicale par

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

servir , à 70 cent, et l fr. — Seul
véritable à la marque s Pharma-
cie de l'Anse, Kor.«rcli»cb », dans
les pharmacies de CHAUX -DE -
FONDS , Bienne , Lausanne, Echal -
lens , Montreux, Genève. 8888-8

Four cause de départ
on offre à vendre un mobilier complet,
tels que : canapé, secrétaire, 2 lits , fau-
teuil , plusieurs tables , lavabos, commode,
chaises, vitrine avec layette, et marchan-
dises concernant lingerie , articles pour
modistes et parfumerie, à des prix très
modérés. On peut visiter depuis 1 heure
après-midi. 2249-2

Rue de la Serre 8, an 1er étage.

Oranges sanguines
à 10 et 15 ct. pièce. 2204-5

Comestibles Ch. SEINET.

Deutsche Kirche
Der Reli gionsunterricht findet jeden

Samstag von 3 bis 4 Uhr im J UVENTUTI.
IRue du Collège N " 9) s tat t ;  die Kinder-
iehrewird jeden Sonntagvonll  bis 12 Uhr
in der deutschen Kirche gehalten. Eltern ,
Meistersleuto und Herrschaften werden
dringend gebeten , im Intéresse der ihnen
anvertrauten Kind»r dieser Mitiheilung
Beaehtarig zr schenken. 2040-2

De labourage fi de mobilier
Grandes montes

AUX EPLATURES
près do la. Bonne Fontaine.

Pour cause de cessation de culture ,
M. Adam Mbi exposera aux enchères pu •
bli ques , 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 sout fraîches , 2 prêtes à
vêler , 1 portante pour ie mois de mai et
ia 6"" pour l'automne ; 1 élève d'une année
13 poules , 1 coq, des lapins 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 eu fer et
mécani que 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
brecttte , des fonds de chars et brancards ,
1 charrue double versoir , 3 herses dont
I neuve , 1 piocheuse , 1 gros et 1 petit
vau. des tamis, faux , fourches , râteaux ,
coupe-foi' ;, dis enclumes avec leurs mar-
teaux , cordes à chars, pelles , pioches , tri-
dents , crocs, piochard , mer lin , haches ,
scies , dont 1 à cors , 2 presses en fer , en-
rayoirs , sabots grappes , liens en fer , des
sonnettes , 3 brouettes , dont 1 neuve et 1
avec Je tonneau pour le purin , des pui-
soirs. 1 trébuchet , 1 tour à bouchoytr ,
des tonneaux , 1 arj he farinière , 3 bancs
de charpentiers avec les outils , 1 meule
sur son affût , 1 bouille en fer , des ban-
ueaux 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 el quantité d'autre s
objets dont le détail serait trop long. S'il
y a dfts amateurs , il sera vendu 1 chien
d'arrêt parfaitement dressé.

Il sera accordé jusqu 'au l<r juillet 1888,
pour le paiement des adjudications supé-
rieures à 20 frans , moyennant bonne cau-
tion. 2205-5

Syndicat féiératlf des EmMteirs
SECTION CHAUX -DE-FONDS .

L'Assemblée gôuérale aura lieu le Sa-
medi 17 [!i»r«, salle de l'Hotel-de-Ville,
da 7 */i à 8 V, h. pour le retrait des car-
nets ae légitimation (dernier délai ac-
cordé) , et à 8 l/i h- . ouverture de la
séance . — L'ordre dujo ;;r  étant de. haute
importance , tous les emboileurs indistinc-
tement sont priés d'y assister. 2216-1

ïae Comité.
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| . GENÈVE . . BERNE . BIENNE W
¦jj "** Rue du Commerce 2. 6, rue du Marché 6. "̂  38, Quartier Neuf 38. j»

U^Le 17 Mars, OXJVER-TtJR.E des *9| 1

Grands magasins de Vente à Crédit I
PAR ACOiMPTES et AU COMPTANT I

A. MANDÔWSKY
| W* 5, Rue du IPremier Mars B, ~W §

jjj v: offrant à TOUS, sans distinction de position sociale, son choix considérable de MARCHANDISES, payables par 11
|p acomptes toutes les semaines, quinzaines ou mois. 2137-1 ||

i Les conditions, ainsi que l'avis de l'ouverture , suivront dans quelques jours. m

Café FÉDÉRAL
2, RUE DU FOUR 2 , 2329-2

Dimanche 18 Mars 1888
dès 7 7» h. du soir ,

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

5 exécutants de la localité.
Se recommande , M. Huguenin.

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

vient de recevoir 1687-6
500 livres COTOX roux à tricoter , à 1 fr. lO 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, IllIË DE I,.* RONDE 3.

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

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .Café du CERF
9, R UE DES GRANGES , 9

SAMEDI 17 MARS 1888,
dès 8 heures du soir

Souper aux tripes
ET

i@mli Miiiâii
2331-1 Le tenancier , s. Siegrist.

ff Société \̂
Il . DES 1Maîtres et Maîtresses de pensions

alimentaires
de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels tou-
tes démarches du Comité , propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures eitrômes,
sont restées sans résultat sont pub liés ci-dessous :

VOGEL , tailleur. 2327-1"
t SCHTJHANN , Otto , commis. j\\ BEURRET , Jules , remonteur. h

V> ! Le magasin de la €J

% OOIBQIIIIII FQFULAIH %
i f 7, RUE FRITZ COURVOISIER 7, | \
W est transféré 1853-3 Vf
A 39, rue Léopold Robert 39 %
\\/ -ajJJ£ ajj  ̂

a .̂ 
5̂, a .̂ 

a .̂ a .̂ <£. ̂ J£ ¦&¦ <&- •&¦ ̂ > &̂ ̂ >- >̂- «^ ̂ * 
¦&¦ ̂ - -^*- "̂ a* V.#

Pensionnaires. *S*™ga£"
bons pensionnaires , chez Mme Chopard.
rue de la Serre 20. 2334-3

D„pg»r pour le jalonné.
Un bon ouvrier , connaissant parfaite -

ment le dégrossissage des Innettes ga-
lonné et nn peu la fonte , trouverait une
place assurée dans une très bonne maison.

S'adresser , par lettre , à l'agence
Haasenstein * Vogler , à St-Imier , aui
initiales H. 63 Cb. 2328 r

Là PATERNELLE
Société de Secours mutuels aux orphelins

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

Demander et renvoyer formules de de-
mandas d'admission , air président de la
Société, M. Ch.-F. Redard , rue du Parc 11.
1216-2 LE C O M I T E

LLJ ë - - i si
sy" L o s  -C, w«¦ ™ -s 3 g "'

¦¦"¦ t i s *-i

^*P s f Sis S H s
s 3 a s» « „ s

^y^g . s ï S |ja

3714-20

Eau. Moréïne h]
Mesdames , réjouissez- vous , le |'3

dégraissage n'existe plus , car avec l ..i
la merveilleuse « Eau Moréïne », j  J
nouvellement découverte , vous pou- I j
vez enlever radicalement et sans I,. i
odeur toutes les tacha s à vos haidts [---;
et à ceux de vos maris , en leur l .' -j
rendant le brillant dn neuf. — I '
Mani pulation très facile. s . ;

Prix du flacon , avec mode d'em- I '.';
ploi , 75 cent . — Seul dé pôt chez I i
M. E. PIROUÉ , coiffeur , place I s
Neuve 12. 1887-8 gf

LINGE AMERICAIN

Grand Bazar île la Clianx-de-Fonls
pies du CASINO. 1842-2

D ,,nfflnf A vendre un soufflet usagé
aj UUl l I tu a  mais bien conservé et une
enclume, —S' adresser à M. Jean Walchli ,
maréchal , à la Ferrière. 2069-1

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

©cors aux piedsQ
cals, durillons , verrues.

est , selon de nombreuses attestations ,
gïg- l'Acétine -5Bt

du pharmacien Wankmiller, a Weil-
heim. — Prix de la boite , 1 fr. 50.

Dépôts pharmacies : cimnx-da-Foni:»,
BECH et A. GAGNEBIN ; Cernier, JEBENS ;
Fleuries- . BuRNOND ; IaOCle, BURMANN ;
KeucliAtel , DABDEL . (H-81812-) 8515-1

BEURRE FIN
Arrivage journalier de la

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

à e& centimes. 1893-50
Dépôt pour la CIIAUX-DE-FONDS :

Ch. Seine t,
Magasin de COMESTIBLES

Mécanicien.
On demande de suite un mécar-icien

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

S'adresser à Henri Wœgeli , à la Chaux-
de-Fonds. 2056-1

Un jeune homme %&££&.&
mande '.me place comme assujetti chez un
bon patron , pour les boites d'or ou , à dé-
faut, un emploi quelconque. — S'adresser
rue de l'Industrie 9, au deuxième étage ,
à gauche. 2311-3

Une bonne cuisinière ,deTtaf™
place dans une famille chrétienne.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2310-3

HUA nor eaniiA robuste et de confiance
UUIj JrCl SUllllC s'offre pour des journées
ou soigner des malades. — S'adresser rue
de la Chapelle 22. 2332-3

Ùr. dAUlIllalV des ^Passages et re-
UU UclllillIuC montages à faire à la
maison ou en atelier. — S'adresser chez
M. Camille Glauque , rue Jaquet-Drot 29.

2231-2
''i l i ( ï ï f) ,Kii ^

ne Donne ouvrière , con-
1 UllSaclISC. naissant sa partie ii fond ,
et ayant l'habitude des boîtes légères, de-
mande ure place pour le 1" avril. S'a-
dressi r au bureau de I'IMPARTIAL . 2232-2

liàur.0? f i l IdS Une JevlUB fille bien re"
aJCUUti s UHCO a commandable à tous
égarda. . cherche une place dans unmaga-
si , à défaut , une place de femme de
ch_mbre.

On cherche également , pour une jeune
fille de 16 Ys ans , désirant apprendre le
françai s, et disposée à aider au ménage,
une place dans une famille chrétienne.

S'adresser à Mme Mouchet , rue de la
Demoiselle , 68. £247-2

D C M n N T C H D  Un bon remontenr-
h t m U i l  I C U n  . «ciaeTenr , assidu au.
travail , demande une place dans un comp-
toir de la localité . Entrée de suite. 1932-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



Un l 'h l I l l l lK ayant fa" 80n apprentis-
UU OUllIlula sage dans un magasin de
denrées coloniales à Bâle , désire se pla-
cer dans uue maison de commerce quel-
conque pour se perfectionner dan s la lan-
gue française. Meilleurs certificats à dis-
position. Prétentions des plus modestes.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL , sous
chiffre A. St. 2152-1

Tli l lp i lïA  ^
ne D0nn6 ouvrière tail-

lu l l i l l lMj . leuse, sachant très bien dra-
per , demande uue place dans un atelier
de la localité. 2144-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1

An fbnifllHl A à louer pour St-Geor-
UII l lUll . l i lUL g„3 1SS9, un grand
appartement de 7 à 8 pièces , situé au
centre dn village. — Adresser les offres
case-poste 323, en ville. 2253-2

On demande à louer̂ «5
chaussée pour atelier et magasin, aiusi
qu 'un logement de trois pièces.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 2181-2*

Ônlemande à louer geTitss?6 ™appartement de 2 pièces et cuisine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 2168-1

ÔiTjenne - homme bS t̂ë
chambre meublée, située le plus possible
au centre du village. — Ecrire Case 261,
initiales A. M. M A. 21.55-1

On demande à aheter geX"™-
toir cylindre 10 lignes , ainsi que 6 finis-
sages Robert 18 lignes avec échappements
faits. 2254-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^ou"
avec machine à arrondir et burin fixe. —

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

On demande à acheter rdepSr
S'adr. rue de la Demoiselle 62. 2159-1

Un hnn riWlAnr Preudrait . une aP.~1111 MUIl I lg lr JUl  prentie qui pourrait
payer son apprentissage par un service
prolong é. 2322-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pft ' i s ï A i i ïA  <~'n demande une ouvrière
TUlloStU Sij a polisseuse de cuvettes mé-
tal. — Inutile de se présenter , si elle ne
courrait pas sa partie à fond. — S'adresser-
au bureau de I'IMPARTIAL . 2336-3

Commissionnaire. ^JZ amtl «-
buste , rntelli gent et actif , comme comis-
sionnaire. 2320-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CûrairoTifn On demande au plus tôt ,
)5cl Vdllll/ a une honnête et bonne ser-
vante , connaissant la cuisine et les au-
tres travaux du ménage. Très bon gage
si la personne convient. — S'adresser rue
de la Paix 11, au 1er étage , 2233-2

^Al'Vailtfl *~)n demande pour la cam-
lj clVollt"a pagne , une servante sachant
très bien faire un ménagg , très bien re-
passer et bien faire la cuisine. On exi ge
des références. Gage 30 fr. — S'adresser
à Mme Weiss , Cour St-Maurice par Bel-
herbe (Doubs). 2235-2

fliagiTûnTaJ Dans im atelier sérieux
Wl aïeul S. de la localité , on demande
des bons ouvriers graveurs d'ornements .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2244-2

Commissionnaire , Bu?teu^nep
çon , libéré des écoles , comme commission-
naire. — S'adresser rue de l'Industrie 23,
au deuxième étage. 2268-u

Vil ' Kï ii o ti Ou demande une ouvrière
1 UllSStllMj . et une assujettie polisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2243-2

i' l"lVa1lll' *"*" demande de suite un ou-
M l i l H l i i .  vrier graveur , ayant l'habi-
tude du mille-feuilles. 2245-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ïIJII A On demande une bonne fille pour
1 11 s v faire uu ménage. — S'adresser
rue du Pare 21, au 1er étage. 2246-2

An /l ni'i >ulii uue Jeune Aile pour aider
VU. UllllilHUt" au ménage. Entrée de
suite. — S'adresser rue Léopold Robert 25,
au 3°'. 2250-2

Apprentie modiste. S=rH!
fille , comme apprentie midiste. — S'adr.
chez Mme Schmitt-Muller, rue Léopold
Robert 57. 2251-2

f î'IVflli r demande un graveur sa-
Ul ul  Cul • chant tracer et finir. Ouvrage
régulier , entrée de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2258-2

â l 'afaliar D- Braun ohweig, on de
1 il l t'IH 1 mande 1 premier ouvrier

guillocheur. 2259-2

Itlimi i* ^n demande , pour un ménage
DUliUC.  de deux personnes , une bonne
de vingt  à trente ans , ayant du service et
sachant bien cuire. Gage fr. 25 par mois.

S'adresser le matin et l'après-midi jus-
qu'à 3 heures , rue de la Demoiselle 71, au
deuxième étage. 2266-2

Vk -i r v in f a  ®n demande une servante
OU YdUlC . sachant faire la cuisine et
pouvant produire de bons certificats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2142-1

f.qwl i>.ni '1.1..0 Une personne recom-
Ultl uC lUoloUC. mandable , âgée de 35
à 40 ans , aurait emploi de suite chez M»"
Landry-Rosselet, Paix 77. 2175-1
\ i < a L - i i | ,mi> 0Q demande de suite un ou-
IU ,  h l l i  Ul a vrier nickeleur. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2162-1

f f t n t n r i À r A  Pour la saison d'été , on
UUUlUllClCa demande une très bonne
ouvrière couturière. Prière d'envoyer con-
ditions et références à M"" sœurs Pevtieu ,
rue de l'Hô pital 3, Neuchàte l. 2160-1

l'ilIkçMKiW ®a demande de suite une
l UlISRc USca. ou deux bonnes polisseu-
ses de boîtes , sachant bien leur état.

S'adresser chez M. A. Urlau , rue de la
Balance 12. 2171-1

Pill e (~>n demande , pour le 15 Mars , une
1111c. fme sachant très bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL. 1763- 1

I nrrmiiAnt A remettre pour St-Geor-
llUgclUclll. ges 1888, un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances , bien ex-
posé au soleil , avec jardin et beau déga-
gement, situé à 5 minutes de la gare. —
S'adresser chez M. Pascal Maroni , entre-
trepreneur , rue du Stand 19. 2326-3

l' j i yîSA» ! ¦*¦ louer Pour la St-Georges
I IgUUil a 1888, un pignon et uue cham-
bre et cuisine. — S'adresser rue de la
Ronde 17, au rez-de-chaussée. 2333-3
T nn a l  A louer une grande salle in-L i U L i a l m  dépendante , pour sociétés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2330-3

rha inhrA A louer uue chambre non
VualiIMl fJ. meublée , à 1 ou 2 personnes
tranquilles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 36, au pignon. 2312-3

rhamhrfl ¦*¦ *ouer de suite une cham-
¦jllalUUHJ. bre indépendante , meublée
ou non. Prix 14 fr. par mois. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 23, au 3°". 2314-3

PllinihrP ^ l°uer de suite une jolie
«j luMlaia. i l .  chambre meublée ou non.

S'adresser rue de la Demoiselle 13, au
deuxième étage, à droite. 2335-3

t '!)»!jn lll 'A On demande à louer de
aJllaUlMl rJ. suite une chambre non meu-
blée , pour un monsieur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2337-3

appartement. Georges 1888, dans une
maison moderne, située â proximité de la
Poste et de la Gare , un appartement de 4
pièces , corridor fermé , balcon , cour et
jardin. 2101-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. o4Ŝ  Ft
premier étage, un appartement de trois
pièces; eau dans la cuisine. — S'adresser
rue de la Charrière 1, au 1er étage. 1798-3

!1hl î ' îhi 'A A l°uer de suite ou commen-
fudlliUl c. cernent de mars une jolie
chambre meublée, iuépeudaute. . 1566-8"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r iiamhrA Une °h ambre meublée et in-
' UillHUl O dépendante est à remettre â
un monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL . 1691-7*

f'!iamhrA ¦*¦ l°uer une chambre
vllalllUl C. meublée. - S'adresser rue
du Parc 17, 2"" étage, à droite. 2231-2

[ AO-i.-llA.ltC A louer - P°ur St-Georges
LUgcIUclll». 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 30 , au 2"<
étage. 2189-^

Appartement. &«, KX;
16, 1" étage , un appartement de deux
pièces , cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Paix 17, au 1" étage. 2237-S

ï etltCS iTOSetteS. tement de 3 pièces
cuisine et dépendances et part de jardin.
S'adresser chez M. Charles Grossenbach ,
Petites Crosettes 5. 2233 2

Pi en fin P°ur cause de départ , à remet-
1 IgllUll. tre de suite ou pour St-Geor-
ges, un pignon de trois pièces au soleil ,
corridor fermé et dépendances. Eau. On
donnera la préférence à des personnes
tranquilles. S'adresser rue Daniel Jeanri-
chard 21. 2--'5ô-2

ï airainant A louer Pour St-Gerges
liUgeilieill. 1888 , un logement de 2
pièces , cuisine et dépendances , situé à 3/ t
d'heure de la Chaux-de-Fonds , sur la
grande route. — S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL . 2257-2

f llIlllhrA ^
ne demoiselle offre à par-

vlltilliMiv. tager sa chambre avec une
personne de son sexe; inutile de se pré-
senter sans preuve de moralité. 2242-2

S'adresser Paix , 57, au 3me.

rhamhrA A l°uer une cnambre meu-
vlitllll h t .  blée , à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 30, au
deuxième étage. 2265-2

f h a m h rA Une demoiselle de toute mo-
ulldlUUlc. ralité offre à partager sa
chambre de suite. On donnerait la pension ,
si ou le désire. — S'adresser Place d'ar-
mes 10 B. 2567-2

Innar tAmAnt  A louer ' Pour st-Geor-
Ij SJIdl Lt lUtUl.  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. 1872-2

imi'i rf AniAii i A louer ' pour st-'jeor-
rlU Util LrJlUcllt. ges i8S8, à proximité de
la gare, un bel appartement de trois pièces
au premier étage , bien exposé au soleil.

S'adresser rue de la Paix 61, au premier
étage. 1764-1

I no 'Pinpnf 0n offre à louer > P°nr
LU ^tlII LHI.  st-Georges 1888 , un lo-
gement de 4 pièces. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1782-1

A lftllAl' Pour le  ̂ avril ^88, uu aP"iUUCl parlement au 2m" étsge , com-
posé de 3 chambres , cuisine et dépendan-
ces avec uue part de jardin , situé rue des
Fleurs. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
Du Bois , Charrière 2. 1748 1

Oll ftffpA c'e su*te la couche à uu mon-
vll UUl c sieur. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22 , au premier étage. 2164-1

fh amtkPAtt  A louer de suite trois cham-
lilldlllllll CS. bres. — S'adresser chez M"
veuve Hofstetter , rue de l'Hôtel-de-Ville,
N ° 50. 2163-1

fliamlirû ^
ne belle chambre meublée

UlillIlalU. 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. 2167-1

rh'imhl'A A 'ouer lme chambre meu-
uUalllaJl c. blée , à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2170-1

rhamhl 'A A louer une jolie chambre
i/llallllil t. meublie- — S'adresser rue
du Parc 62, au deuxième étage. 2172-1

Appartement. Georgts 1888', uu 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 39. 2161-1

I vani||.Q uae layette , un burin fixe , 1
A ÏCllUlO tour à arrondir et un habille-
ment noir , neuf. — S'adresser rue de la
Paix 23, au rez-de-chaussée, à droite.

2313-3

â VAnill 'A ^
es ra

';eaux et burins pour
VcUul c guillocheurs , 1 table à coulis-

se, 6 chaises en noyer , avec placets en
jonc , 1 petit char avec soufflet en peau , 1
couteau pour la tourbe, 2 scies , 2 haches ,
1 couleuse, 1 seille à fromage , 2 dites
pour la choucroute. 2315 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAnflrA " c,"*r * pont et uu char à
iCllUlc échelles. — S'adresser rue de

la Ronde 25, au .rez-de chaussée. 2325-3

A VAHill 'A au L°c'e, à des conditions
VcilUl o favorables , un excellent

PIANO presque neuf , ainsi qu 'un comp-
toir de café avec dessus eu marbre , bien
conservé. 2003-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

â VAnilra uue horloge avec poids et un
VCUUIC établi pour horloger. — S'a-

dresser chez Humbert  et Jeanrenaud , rue
Léopold Robert 17A. 2;52-2

l> ia (i]|jo A vendre plusieurs jeunes bre-
Dl CUIS, bis de la grosse race. 2256 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAndrA ''out i1,a !?e complet d'une po-
VcllUl ij lisseuse de boîtes.

S'adresser rue de la Charrière 21 A , au
troisième étage. 2269-2

i VAndrA ^ potagers , 2 lits complets ,
ÏCllulO 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. 2220-2

â VAnth'A dans de bonnes conditions ,
ïtilUl C deux beaux tours à guillo-

cher circulaires , presque neufs , fabri qués
par M. Brun mécanicien. — S'adresser
chez M. Auguste Mayoux , graveur, Grande
Rue 93, Besançon. 2143-1

Ppl'illl depuis la place du Marché jus-
1 tl  UU qU'à ia Poste , 24 ouvettes mé-
tal. — Prière de les rapporter au bureau
de L'IMPARTIAL . 2248-2

pAril ll dimanche 11 Mars , 1 porte-ci-
1 cl Ull gare. Le rapporter contre récom-
pense , rue du Puits 25, au rez-de-chaus-
sée. 2292-2

M. Hermann Haefely, Mlle Laure Elo-
quier , M. et Mme Emile Roquier-Boillat
et leur enfant , Mlle Mathilde Koquier , M.
Albert Roquier , M. Léopold Hêefely, ainsi
que les familles Courvoisier , Ca 'ame, Jo-
seph , Roquier , Haefely et Buttiker , 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

Madame Juliette lla 'feli , née Roquier
leur chère épouse , soeur , belle-sœur ,
tante , nièce et parente , décédée jeudi 15
Mars , à 2 heures du soir , à l'âge de 27 ans
3 mois , après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds , le 16 Mars 1888.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 18 cou-
rant, à 1 heure de l'après midi.

Domicile mortuaire: rue de la Balance 6.
DV Ia« présent avis lient lien de

lettre de faire part. 2318-2

Laissez venir à moi les pelits enfants et ne les
en empêche z point , car le royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent.

Matthieu , XXI T. U.

Monsieur et Madame Grato Cavadiui-
Honriet et leurs familles , fout part à leurs
parents , amis et connaissances , de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver par
la mort de leur chère et bieu aimée fille ,
nièce et cousine ,

A.lice-Mathilde
que Dieu a enlevée à leur affection , au-
jourd'hui 16 Mars, à l'âge de 3 aus et -t
mois , après uue pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mars J888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 18 mars
1888, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 35.
î&Sr î,e présent avis tient lien d»

lettre de faire part. 2338-2

Les membres des sociétés suivantes :
la» Fraternelle de Prévoyance, des
iMontenrs de boites d'argent , et la So-
ciété tessinoise, sont priés d' assister ,
Drmanche 18 Mars 1888, au convoi funè-
bre de Alice-îttathllde Cavadinl, fille da
M. Grato Oavadmi, leur collègue. 2339-2

I.es Comités.

Monsieur Charb- s Haldi , Monsieur et
Madame Rahler-Bucher , Monsieur Jean
Haldi-Weigand , Monsieur Oscar Haldi-
Denger , à Bienne ; les familles Bûcher et
Dreyer , à Lucerne, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame SOPHIE HALDI , née Bncher
leur chère épouse , sœur , belle-sœur , nièce
et cousine, décodée mercredi 14 Mars , à
7 Vs heures du soir , à l'âge de 46 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 15 mars 1888.
L'inhumation aura lieu samedi 17 courant
à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire: rue Léop. Robert 18A .

£0F~ Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 2287 1

Les membres de laa Prévoyante, sont
invités à assister, Samedi 17 mars , à 1
heure après-midi , au convoi funèbre de
Madame Sophie Haldi, née Bncber,
épouse de M. Charles Haldi , leur collè-
gue. 2302 -1

I,e Csmité.

Les membres de la musique mrlitaire
laes Armes Réunies, sont invités à assis-
ter, Samedi 17 mars, à 1 heure après-midi,
au convoi funèbre de Madame Sophie
Haldi, née Bncher, épouse de M. Char-
les Haldi , leur collègue. 2303-i

JJ^



CERCLE MONTAGNARD
La troisième

SOIR ÉE FAMILIERE
aura lieu

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

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y
assister.
2109-1 IaE COMITÉ .

Des conf érences religrieuses
a r ront lieu dans la - ail de culte (rez-de-chaussée) N° 37, rue du
temple allemand , àlaGhaux-de-Fonds , et cela jusqu 'à nouvel avis, tous
les Dimanches à 7 heures du soir, ainsi que les Lundis et Jeudis
soir à 8 heures.

Dimanche , le 18 Mars , le sujet sera : L'ACCOMPLISSEMENT
DES PROPHÉTIES. — Chacun y est cordia ement invité.

J. ERZENBERGBK et L.-D. COMTE .
•—.•»».•—• 

Ftelig-iôse (deutsche) Vortrâgre
werden gelmlten im Versammlungssaal (Erdgeschoss) , N° 37, rue
du Temp le allemand , Chaux-de-Fonds, und dies bis auf weiteres je-
den Sonntag Nachtaittag halb 3 Uhr , sowie jeden Mittwoch und
Freitag Abends 8 Uhr

Sonntag, den 18 Maerz , ist das Thema : Die Wichti gkeit der
Prophezeihungen. — Jedermann ist freundlichst eingeladen.
2307-2 L.-R. CONRADI und J. ERZENBERGER .

Grande Sallej e BEL-AI R
- Dimanche 18 Mars 1888 -

dès 2 J/a heures après midi, 2323-2

SRAND CONCERT
donné par It musi que militaire

LES ARMES -REUNIES
sous la direction de M. Séb. M»yr , pref.

avec le biet iTeillant concours de

M. L.lEHLËi..r , clarinettiste.
Entrée: 50 cent.Brasserie ROBERT

Samedi 17 Mars 1888
dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
â© bienfai sasQ©

DONNÉ PAR

l'ORCHESTRE LA LYRE
avec le btenteillant concours de

MM. Appert, mandoliniste. Demay-
Breton, A. Jacquemot, L. Clerc,
A. D'Or, DuBois, U. Jaoot , Fran ,
deUe. 2319-2

E N T R É E  L I B R E

Grande Salj c de BEL-AIR
Dimanche 18 Mars 1888

dès 8 heures du soir ,

fiRàND CONCERT
mmm râiiuiii

offerts à ses membres passifs
PAR

i'Otehesk© l'ispér-anee
au. complet.

P R O G R A M M E :
1. The Manœuvre , marche PEHEL
2. Les dames de Weinsberg,

ouverture . . . .  CONRAD
3. Fantaisie sur acène de

Boillel , solo de violon ,
par M. Richard . . CH . DE BéRIOT-

4. Wandervœgel , valse . FAUST
5. En r'venant d' la r'vue!

marche DESORME S

MM. les membres passif s , accompagnés
deieurs familles , sont cordialement invités
à y assister et sont priés de se munir de
leurs cartes de saison , qui devront être
présentées à l'entrée.
2300-2 Le Comité.

I 

HERMANN THEILE, fai-Monds
43 RUE DANIEL J EANRICHARD , 4$

\AAAA* 

POMMES DE TERRE
choisies, de GARDE

Prom pt e liv. franco à domicile , en sac de 50 ML (3 Vaines.)
Echantillons gratuitement à disposition. 3805-2

Vente annuelle approximative 4500 sacs, 14,400 mesures.

CointetiiJles et tous de chauffage en tons mm.

Restaurant des Ârmes-Réimies
(SALLE DU BAS]

Dimanche 18 Mars 1888,
à 2 J /s heures après midi ,

Grand Concert
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR

l'DBGHESTBl d§s AXIS
Solos , Duos ,

- Komances et Chansonnettes comi ques. -

Dès 7 ty» heures, 2808-2

SOIRÉE FAMILIÈRE
Le CACAO

VAN HOUTEN
le meilleur et le

^I-LLS strvsuxtsiaS^iix.
i Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat.

Se vend à CHAUX -DE-FONDS chez MM. Ch. Seinet, Comestibles ;
U. Riculi, confiseur ; Soeurs Sandoz-Perrocliet ; Ernest
Villars, Denrées coloniales ; E. Schweizer, Comestibles. 8624-3

Brasserie ROBERT
Samedi , dimanche et lundi ,

VÉRITABLE

Salvator Zacherlbrau
1VIUIVIGHC 2091-î

A V I S
On demande à emprunter une somme

de qtiinze mille francs, contre de bon
ries garanties hypothécaires. — Adresser
les offres socs les initiales B. M. Y., N° .32,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2316-3

GRANDES MONTES
de bétail et entrain de labourage

anx Endroits des Eplatures.
Pour cause de changement de domicile ,

le citoyen Edouard Botteron, agricul-
teur et restaurateur aux Endroits des
Eplatures , fera -vendre par voie d'enchè-
res franches et publi ques , devant son do-
micile , le samedi 31 Mars 1888, dès
1 heure de V après-midi :

Une pouliche de cinq ans , bonne pour
le trait et la course , 5 vaches, dont une
fraîche et d' autres portantes , un char de
famille sur ressorts , à 6 p laces , très peu
usagé, 3 chars à échelles , 1 dit à brecette ,
3 chars à pont  sur ressorts, très peu usa-
gés, 1 chai- à lisier , 1 tombereau , 1 char-
rue , 1 herse , 1 charrette neuve pour con-
duire le lait , 2 glisses , dont une pour con-
duire le lait , 2 harnais , 1 greiotlière , 1
banc de menuisier , avec tous les outils
nécessaires , 2 gros étaux à jambes , outils
de charron , bouille , baquets , 1 tronc et 1
tour pour bouchoyer , 1 gros van , des ta-
mis , sonnettes , chaînes , fourches, râteaux ,
tridents , piochards , brancard , 11 cuveaux
et une quantité d'autres objets dont le dé
tail est supprimé.

Il sera accordé trois mois de terme
pour le paiement des échutes supérieures
à 20 francs , moyennant fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
Neuchàtel. 2317-3

Greffe de Paix , Chaux-de Fonds.

C^LFÉ BEH GrEFL
67, Hôtel-de-Ville 67. 2309-2

Dimanche 18 Mars 1888
R)i«i !i i.i»l<Tee de Pen«",es> granle
SUlUilîllutgca sonnerie , sonnerie au
passage , cartels , régulateurs , horloges-
réveils et montres en tous genres. Ou-
vrage garanti et soigné. Sur demande ,
on cherche l'ouvrage à domicile. — 3.
F-.-rsoz , rhab i l lbur , rue Fritz Courvoisier
23B. 2321-3

Société d'assurance pour le bétail
LA MUTUE.L.L.K

Les inscri ptions seront reçues jusqu 'au
31 mars. Ce délai exp iré , la mise d'entrée
sera irrévocablement augmentée.
1929-3 I.e Comité. RESTAURA IT UNSER

GRANDES -CROSETTES 2 B 2324-2

Dimanche 18 Mars 1888,Enchères de mobilier.
Les héritiers de M. François-Louis Ma-

tile exposent eu vente aux enchères pu-
bliques un mobilier bien conservé , con-
sistant principalement en lits complets ,
bureau à trois corps , canapé , 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 munici pal , Mercredi 21 Mars 1888,
dès 10 heures du matin. 2229-2

g I
Pplendide choix de

FILETS DrolÉs, RIDEAUX,
etc., chez 942-6

43 , RUE DE LA SERRE 43.

ï Avis aux Emigrants !
Nommés par le Conseil fédéral repré-

sentants de 2066-11
l'Agence générale d'émigration

Louis KAISER,
à BALE,

nous nous recommandons à Messieurs
les emi grants pour la conclusion de con-
trats de voyage à destination de tous les
états d'outre-mer ,
Amérique dn Nord , dn Sud , Australie , ek

COURT cte CJie,
BUREAU DE CHANGE ,

4, rue du Concert 4 , a NEUCHATEIa.

A vendre pour cause de départ prochain ,

3, rue de la Cure 3, au 2 me étage ,
plusieurs matelas neufs en crin animal à
75 fr ancs, diverses marchandises telles
que : Toile , Cachemire , Mérinos et Linge-
rie à très bas prix ; plus un lit caché nou-
velle forme , un beau piano avee chaise et
casier à musique. 2087-15

CRÉDIT 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
Crédit mutuel ouvrier. S'adresser égale-
ment au bureau. 2141-1

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

S'adresser rue de la Serr e 39, an rez-de-
chaussée 2195-7

J&. louer.
On offr e à louer , pour Bt-Georgss 1888,

un appartement de deux pièces et dépen-
dances , situé Boulevard des Crôtêts 1. (Au
Couvent.) — S'adr. à M. Charles-Ulysse
Sandoz , notaire , Promenade 1. 2.81-2

Mesdames Soms MABTI ,
à LANGENTHAL (canton de Berne),

se recommandent aux parents qui désirent
faire apprendre à leurs enfants ia longne
allemnnde à fond. Bonne instruction et
surveillance. Soins maternels. 2050-1

Prix modérés.

JFHE;DF3̂ V.SS:EI-CTS3:E:

Wïe Marie B^^SHffiïïS
pour blanchir et repasser à neuf. Kilo irait
aussi en journée si on le désire. 2051-1
4, rne Léopold Robert 4, au 1" étage.

Mmitramarâtc *-*n achèterait une
MUUVCIIlGlHd. certaine quantité de
mouvements 19 lig., ancre ligne droite ,
lé pines et savonnettes.

S'adresser chez MM. PICARD et G1', rue
de la Serre 10. 2166-1

f lBiwÊSÏŒ Faute de place , à vendre
JU? a v eSAjle un divan lit presque
neuf , recouvert en cuir américain , prati-
que pour bureau ou restaurant.  ]89ô-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .


