
Pendant que M. le minisire de Pnttkammer
Iraqne les socialistes devant  ia Reichst ag, — tout
en montr ant  les dents à !a Suisse, — le Kreis -
direktor, M. de Holienloh o , poursuit en Alsace-
Lorraïue une campagne analogue contre les mal-
heureux annexés.

Las natifs  sont remp 'acés peu à peu par des
fonctionnaires allemands qui  gèrent les deniers
des communes sans trop de souci des intérêts de
leurs administrés t t  en véritables agents de ré-
quis i t ion opérant sur des pays conquis , — ce qui
esl d'ailleurs la pure réalité.

L'interdiction de la langue française esl actuel-
lement exigée , aussi bien dans les f coles que sur
les p laques des ru?s et les enseignes des maga-
sins , voire mémo sur |PS prosp ectus ou boniments
accolés aux marchandises exposées en vente.

En oulre , ordre a été donné à toutes les caisses
publiques de refuser les pièces de l'Union moné-
taire (France , Italie , Bel gique , Suisse et Grèce),
afin d'obliger les Alsaci ens-Lorrains à ne parler
qa 'en marks et plannings. Et enfin arrestation ,
emprisonnement , expulsion el amendes à jet con-
tinu prononcées contre les malheureux qui se
peras-ittent de ne pas dire de la France tout le
mal qu 'ils n 'en pensent pas ou de critiquer les
aeies de l'ombrageux chancelier. Les propos con-

tre Bismarck sont en effet assimilés aux attaqu es
coçt"e l'empereur d'Allemagne lui-môme !

El c'est par de semblables procèdes que les
mai res du pays espèrent pouvoir inculquer aux
Alsaciens-Lorrains l'amour de cette vieille patrie
allemande , qa 'on leur représentait au début  de
l' occupation coni aae toute prêta à ouvrir les bras
« à ses fils égarés ! »

Ces excès de violence , ces abus de la force dé-
montrent , au contraire , que l'assimilalion de
l' Alsace Lorraine à l'Allemagne est jugée , — par
ceux-là mène qui ne ro .'g issent pas d' y avoir re-
cours , — plus difficile , pins impossible que ja-
mai... 1

En pays annexés !

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
Il  sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adresse un exemp laire à la Rédact ion, j
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PRIX DES ANNONCES
iO cent, la li gne ou son espace; prix minimum

d'une annonce, 75 centimes.

La télé phonie est tout à fait entrée dans nos
rrceurs, et non seulement la téléphonie locale ,
mais la tél éphonie à grande distanc e . Nous trou-
vons tous les jour ,? dans le; j  rarna ux de Br oxel-
les d^s correspondances de* Paris eavoyées par
téléphone ; le service à grande distança a été or-
ganisé d'abord , en Europe , entre Bruxelles et
Anvers, que sépare une distance de 44 kilom è -
tres (ces deux mêmes villes avaient été , les pre -
mières , mises en communication télé graphique
sur le continent européen , en 1846). Le circuit
qui re l ie Paris à Bruxelles a 320 kilomètres ; on
Angleterr e , il y a une communicatir u entre Lon-
dres et Newcastle (distance de 450 kilomètres);
en Améuque , nous trouvons 1H ligne de Nevr -
ïo. k a Boston , celle de Nsw-Yot k à Philadel-
phi e , celle do New-Yoï k à Chicago.

L'assge du télép hone est si répandu que nous
n 'exp liquerons pas le principe sur lequel i! se
fonde; nous nous attacherons seulem -ni à mon-
trer quelles difficultés soulève la télép honie dans
certaines circonstances données. On sait qae ,
dans la télégraphie , le circuit dans lequel circule
le courant électrique n'^st pas en réalité un cir-
cuit fermé , ou , si on veut dire qu'il esl fermé, il
faut regarder la terre comme en fusant  partie ,
puisque les deux extrémités du fil où passe le
coorani > ont reliées à la terr».

Qu 'arrivera-t-il dans un fil télép honique relié
à ses deux extrémités à la terre , comme un sim-
ple fil télégraphique ? Ce fil s* ra soumis à do
nombreuses influences qui tendent à eng ndr er ,
dans le (il , des courants , très variables , et il en
résulte une série irrégulière de chocs crépitants ,
que les gens du métier nomment f r i ture .  « L e
magnétisme terrestre , dit M. Banneux , Ligénieur
un chef des télégrap hes belge? , dans une note
excellente sur les circuits aériens de la télé pho-
nie à longue distance , les courants telluii ques ,
les variations dans la leaipératura el les condi-
tions éleclriiu °s et hygrométri ques de l'atmo -
phère , les actions chimiques échangées entre les
pl -qnes de terre et le milieu environnant , la pré-
sence de certains gisements métallifères , toutes
les causes enfi n susceptibles de déterminer ou
d'altérer une différence de potentie l entre les
points extrêmes du conducteur , donnent lieu à
des courants , en général beaucoup trop fi ibl as
pour faire fonctionner les appareils télégraphi-
ques , mais suffisamm ent forts pour se manifester
dans nn instrument d' une sensibilisé extraordi-

naire , le téléphone. Ces effets , psn appréciables
sur de courtes lignes , s'accentuent à mesure de
l'augmentation de la distanc e :  on ne doit donc
pas s'attendre à obtenir le silence absolu d' un fil
aérien d'une grande longueur prenant terre à ses
deux bouts , alors même qu 'il se trouverait seul
sur des poteaux et soustrait à toules les antres
influences avec lesquelles il fant compter dans la
prati que. »

Le voisinage de? li gnes télégraphiques est une
deuxième cause de bruit.  Il y en a beaucoup
d'exemples . Quand on fit des expérience? , le 20
décembre 1877 , sur le câble sous-marin d'Os-
ten ie à FUnugâte (distance de 140 kilomètres ),
avec le téléphone de Bel l , il fal lut  produire un
circuit avec deux fils et supprimer tout passage
de dépêches dans les autres conducteurs du câ-
ble.

D'autres expériences furent faites en 1882 par
M. Van Rysselbergh », entra Ostende et Dou-
vres, sur un fil aérien de trente six kilomè:res,
relié à un fil dn câble sous-marin da la Panne ,
près da Farte. Les opérateurs d'Ostende enten-
dirent des bruits étranges , et des mots pronon-
cés par un opérateur de l'observatoire de Bruxe l-
les : les courants téléph oniques parlant de Dou-
vres passaient snr un fil étranger et allaient ac-
tionner un létéohone à Bruxelles.

Autre exemple : quand on relia , au début de
l'emploi dn téléphone , différents points de là ville
de Brux elles au moyen d' un fi! aérien posé sur les
toits et prenant terre par des ti g g en fer , le télé-
phone répétait distinctement les signaux Morse
ou le travail des appareils H'ighes. Il suffi t , par
un lemps humide  suriout , que deux fils , l'un télé-
phonique , l'autre télégraphique , aient un suppart
commun , poteau ou chuv^ let , pour que les signaux
Morse soient eulendus dans le téléphone. L'ins-
trument léléphoniqae est d'une telle délicatesse
qu 'il iraduit en sons las courants les plus faibles ,
les plus f igaces. Tout mélange de courants dû à
un isolement imparf ut a immédiatement un écho;
et il est extrêm ement difficile de produi re nu iso-
lement parfait. Si le fil téléphoni que a, d'une
façon ou d' une autre , une communication avec un
fil télégraphique , les courants interrompus de la
télégraphie se trahis sent par des crépi ation ; dans
le téléphone. Outre les mélanges et les confusions
produits par les dérivations , il faut tenir compte
de l'induction réc i proque : car on sait que deux
/ils traver es par des courants n'ont pas besoin
de se toucher pour agir l' an sur l'autre. Les fils
conducteurs , par une sorte de miracle , agissent
perpétuellement les ans sur les autres , et cela
d' autant plus énerg iquemaut  qu 'ils sont plus rap-
prochés et qu 'ils se côtoient plus longtemps.

«Un  seul fil télégraphi que , dit M. Banneux ,
travaillant , même sur une faible distance , à proxi-
mité d'un fil téléphoni que raud la correspondance
verbale très pénible ; multi pliez les fils télégra-
phiques et augmentez leur longueur , ajoatez-y
les fils du servic-3 des signaux de sécurité du che-
min de fer , à courants rapidement interrompus ,
voli&ï ques (sonneries tremb euses des gares) et
d'induction (grosses sonneries de route et appa-
reils du oloek-système), et vous comprendrez
l'impossibilité absolue , non seulement de tenir
une conversation sur les lignes longeant les voie»

La téléphonie à grande distance
et ses difficultés

— MERCREDI 1«r FÉVRIER 1888 —

Brasserie Sauert. — Visibles chaque jour :
Miss Edith et Ml le  Louise. — (Voiraux annon-
ces.)

Cercle du Sapin. — Causerie sur un voyage
en Russie, par M . Jules Grandjean , mercreii
1" février , de 8 l/ t h. du soir.

Si» Ruene (Group* d'épargne). — Assemblée
générale réglementaire , mercredi 1«r février , à
8*/ 4 h. du soir, an local habituel. Amendable.

CIwï» «le* 3>éram«-t-ai. — Réunion , mer-
credi 1" févri er , à 8 l/, h. précisas du soir , an
local.

C»rieordia. — G-mag stand ?, MiUwoch den
1 F brcar , Abends 8 */', Uhr , i-it Lokal.

F*af»r» :ï5OMS»*I»*«»S-4». — Ré pétition gé-
néral: ;, mercredi 1« février , à 8 l/ % h. da ï;. ir ,
an local

Villon chrétienne de jeûnera gens
(Beau-Mite). — Jeudi t, à 8*/ A h. du soir.
Causerie du M. Pdtavei , sur l'Epargne.

liai©» Cherale. — Rép étition générale ,
j-odi  2 , à 9 h. du soir , au local.

MAV> Vaudeville. — Répétition , jeudi 2, à
8 V» h. du soir , au local.

L'Helvétia (Section de chant dn Cercle Mon-
tagnard ). — Répétition , jeudi 2, à 9 h. du
soir , an local.

Club des S»n»- ioucis et comité de
patronage de la t rnubol* du café
Jeanguenln. — Asscmb ; ée, jeudi  2, à
8 V* h. du soir, a l'HÔtel-de-Vill 8.

Société des officiers. — Conférence, ven-
dredi 3, àS 1/, h. du soir , au Guil laume Tell.
Sajet : c Combat d'infa n terie », par J.-H. Per-
ret , capitaine.

La Chaux-de-Fonds



ferrées, mais parfois même d'entendre le moindre
son de voix. »

(A suivre.) A. VERMER .

Société fédérale des officiers. —Le Comité
centra i de la Société fédéral e des officiers mal au
concours l'étude des questions suivantes :

1. Les lois snr la préparation des officiers d'in-
fanterie répondent-ailes , tant sous le rapport de
la dorée et de la succession des divers degrés de
l'instruction (école de recrues , école de sous-
offi ;iers , école préparatoire d'officiers et école de
recrues comme lieutenan t), qu 'au point de vue
de la méthode et de l'enseignement , aux exi gen-
ces auxquelles doit actuellement satisfaire l'offi-
cier sub Iterne d'infanterie ? Si non , quelles sont
les modifications à y apporter ?

Si l'on formulait de plus grandes exi gences , ce
qui pourrait rendre plus difficile le recrulement
des officiers , pourrait-on , sans que la compagnie
fûl moins bien commandée , réduire à 4 le nom -
bre des officiers.

2. De quelle manière pourrait- on , tant sous le
rapport technique que sous celui de l'organisa-
tion de l'artillerie , remédier dans l'artillerie do
campagne actuelle à f inefficacité du feu contre
des dispositions retranchées ?

Le délai pour la remise des mémoires échoit
au 1er mars 1889.

L'effectif du Landsturm. — L 'insti tution du
landsturm esl maintenant déj i sorlie dans la plu-
part des cantons des limb-s de la statist i que et
des contrôles pour entrer dans la péride de l'or-
ganisation effective. Voici les chiffras connus jus-
qu 'à présent , mais encore incomplets , de la force
des différents éléments de ce nouveau rou ige de
l'armée suisse. Sonl appelés au servies stricte-
ment militaire , c'est-à-dire armé , 2,922 officiers ,
5,652 sous-officiers et 31 ,673 soldais ayant  déj à
servi , plus 30,000 soldats n 'ayant pas encore
servi , de 45 à 50 ans, enfin 182 000 hommes pré-
cédemment exemptés, de 20 à 45 ans , soit un to-
tal jusqu 'à présent de 295,000 hommes.

Chronique suisse.

France. — Lundi et mardi la Chambre a re-
pris la discussion du budg et sans parvenir à faire
grand chemin. Après avoi * enlendu plusieurs
orateurs , l'assemblée a renvoyé à jeudi la suite
de la discussion.

— La cour de cassation , constitués en conseil
supérieur de la mag istrature , a rendu hier , mar-
di , après trois heures de délibération , son arrêt
sur les poursuites disciplinaires intentées à M.
Vi gneau , j nge d'instruction dans l'affaire Wilson.

Elle a prononcé contre ce mag istrat la peine de la
censure simple. Les considérants sont très flat-
teurs pour l'honorabilité et la dignité de ce ma-
gistrat.

— Hier il nei geait à Paris.
Allemagne. — A LSACE-LORRAINE . — Oa

annonce qu 'un sieur Appel , propriétaire d'une
grande teinturerie el secrétaire de la Société co-
lombop hile de Strasbourg, a été arrêté hier. Il est
prévenu du crime de haute trahison.

Autrlee-Hongrte.— Une tempête de neige
d' une violence inusitée a sévi en Hongrie. La
neige atlei gnait , dans certaines contrées , une
hauteur de quatre mètres. Plusieurs trains ont
été arrêtés et des accidents sont signalés.

Portugal. — Un vol de 150 lettres charg ées
a été coin nis dans les bureaux de la poste cen-
trale de Lisbonne.

Etats-Unis. — Cinq maisons de Broadwey,
à New-York , occupées par divers négociants , ont
été incendiées lumi matin.

Las pertes sont évaluées à 2 millions do dollars
(10 millions de francs) .

Les Socialistes au Reichstag allemand

Berlin , 31 j mvier 1888.
La troisième séance que le Reichsta g a consa-

crée à la discussion da la loi contre les socialistes
s'est terminée par le renvoi da projet de loi à une
commission de vingt-nuit membres. Contraire-
ment à ce qui avait élé annoncé , M. de Bismarck
n 'a pas assisté à la séance.

M. Bebel , socialiste , a prononcé an très long
discours. Tout d'abord il cmstate que M. da
Pulikamer n'a pu réfater aucune des assenions
avancées par M. Singer. « Le ministre, ajoute-
t-il , nous a reproché d' avoir signé une demande
en grâce en fivenr  des anarchistes de Chicago ;
mais êtaisnt-ifs réellement coupables , ces mil-
heureux ? élaieut-ils plus coupables que ces Bai-
gares qui ont détrôné le prince de Battenber g,
leur souverain légi i im* *, contre lequel M. de Pis-
marck a agi omise s'il était un ministre russe et
non le chancelier allemand ? Y a-t-il une histoire
plus sanglant e qu i  celle de la domination de la
noblesse pru ssienne ? Fréiéric le Grand n'a-t-il
pas appelé l'homicide Catheri ne son amie ? les
assassins du tsar Paul , les comtes de Pahlen et
de Bennigsen , ne sont-ils pas restés impu nis?  les
anarchistes ont-ils faii pis que les bourgeois libé-
raux qui lut aient de 1830 à 1840 contre la réac-
tion et la féodalité prussiennes ? »

(M. Bebel est rappelé à l'ordre.)
L'oràleur reprend alors les incidents qui se

sont passés en Suisse el , comme M. Singer , prouve
que Schrœler , Hiupt et Peakert étaient des
agents à la solde du gouvernement prussien pour

provoquer les ouvriers à commettre des crimes et
discréditer ainsi le droit d'asile. Un pareil sys-
tème ne peut que créer des complications inter-
nationales et nuire à la réputation de l'Allema-
gne à l'étranger.

« Rien n'est plus sensible à l'homme, dit l'ora-
teur en terminant , que le bannissement. J'ai déjà
subi plus d' une peine , mais aucune ne m'a été
aussi pénible que mon expulsion de Leipzi g, où
j' avais véca pendant vingt ans. Devant desjuges ,
je  puis me défendre ; que pais-je faire devant la
police , qui me jette à la porte comme nn chien
galeux? Le bannissement produira un terrible
désespoir ; et , finalement , qu 'aarez-vous obtenu
avec votre loi ? Rien. Il arrivera un temps où
vous regretterez amèrement d'avoir donné votre
assentim ent à cette loi maudite.

M. de Puttkamer se borne à répliquer très
brièvement.

M. de Kardorff et M. Windthorst prononcent à
leur tour des discours qui n'apportent rien de
nouveau au débat.

Nouvelles étrangères.

ROMAN ra FAUCHEUR
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LE

NOUVELLE RUSTIQ UE

— par ERNEST ALLARD —

Donc , avec précaution elle avançait , ainsi remuée ;
tout à coup, ne voyant nul le  personn e encore , elle
perçut un gémissement , Alors , s'anêtant , elle écouta :
des pleurs , des sanglots , comme exhalés d' un cœur
qui se déchire et non d' un cœur d' enfant ni de femme ,
mais bien d'homme et des plus virils , retentiren t
jusque dans son propre cœur , et , prise de piti é , déjà
toute amollie par le déplaisir de voir son cousin si fort
énamoure d' une autre , quand sa gran d' mére l' avai t
nourrie en la pensée qu 'on le lui réservait pour ma-
riage , elle-même se mit à pousser des soupirs , à verserdes larmes.

Ses joues fleuries ruisselantes d' une telle et abon-
dante rosée de commisération , elle aborda le pauvreamoureux , lequel , tout à sa désespérance n'avait garde
de l' entendre.

U se tenait assis sur une souche de chêne , la tête dans
les mains , et , se croyant solitair e , s' abandonn ait , pleu-rant tout son saoul , trouvant , sans doute , un soulage-ment en cette débâcle de larmes qu ' il eut jugée bien lâ-che et fort méprisée en un autre a^ ant  la dernière mois-
son.

La mousse étouffant le bruit de son pas , Suzann e put
Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec laSociété des Gens de Lettres.

approcher jusque tout près du jeune homm e , et, pos ant
sa main sur son épaule , elle voulut  lui parler; mais , sa
voix einb .irrassée par l 'émotion , ne s'y prêta point  'ai-
sément. Lui , se sentant toucher rt , ne sachant par qui ,irrité d'être surpris dans cette fièvre chaud e d'amour
dont il avait grand honte , releva le front et laissa tom-
ber sur la jeune tille des yeux luisants d'indignation et
si menaçants qu'elle tressaill i t  et recula comme en re-
gard de quelque loup ou sang lier. Mais , reconnaissan t
sa cousine , et lui voyant le visage tout emperlé de
pleurs amis, entremêlés d'exclamations compaiissantes ,
sa colère s'envola , et , bien au contraire , comme encou-
ragé par la bonne grâce el tendresse juvéni le  d' une si
pioche pareille , sa sœur quasiment , laissa tout ouvertes
les vannes de son cœur.

Elle alors , s'a lïaissant avec gentillesse sur ses ge-
noux devant lui dans l'épaisse moussée , au lieu de le
contrarier et sermonner sur son affolement , comme
elle avait résolu , se mit à l' embrasser et à le pla in-
dre.

— Mon pauvre Médéric , comment t'est venu ce
mal d'amour si cuisant que jamais je n 'en vis un pa-
reil ? J'en sais plusieurs , par chez nous , dont le pen-
chant est contrarié , mais aucun d' eux n'a si grande
peine et ne se retire ainsi dans les bois pour pleurer et
gémir.

— Jai honte , Suzanne , que tu m'aies rencontr é
dans celte faiblesse; après avoir pleuré mon content ,
je me serais apaisé et j' aurais regagné le logis. On m'a
dérobé mon secret , c est ce qui m a  si douloureuse-
ment crevé le cœur. Vois-tu , ce mal d amour , ta it
qu 'on le possède à soi seul , on le contient , mais , sitôt
qu'on nous en surprend l' aveu , nous n 'en sommes plus
maîtres.

— Ça fait donc plus souffrir que la perte d' un parent?
je connais des gens à qui la mort a pris dans le même
temps leurs pare ct mère el qui se montraient bien af-
fligés, mais ne pleuraient point si durement que toi
qui n'a pourtant perdu nulle personne de ta famille.
Explique-moi ça , tu sais que je t' aime non moins que
si nous étions frère et sœur. A vrai dire , je ne crois
pas que quelqu 'un me soit plus cher; aussi tu peux

te fier à moi , me tout dire : je voudrais te consoler et
l'aider.

— Hélas ! ma bonne Suzanne , tu ne peux m'aider
et consoler le moindrement. Celle-là seulement qui
m'a mis à mal , à son insu , aurait pouvoir de me gué-
rir; mais jamais elle ne le voudra : elle est trop ri-
che-

— Si elle est riche , toi tu es beau et brave comme
pas un autre peut-être en tout le canton , et me sem-
ble que fière elle serait d' apprendre le tourment
qu'elle le cause , alors que tant d'autres filles, mieux
faites encore que celUi demoiselle et d' aussi honnête
maison , seraient bien heureuses de l'avoir pour pro-
mis.

— Si tu voyais cette Madeleine , tu ne tiendrais pas
tel propos , Suzanne , non plus si tu visitais la ferme de
M. Thomas.

— Pourquoi ne la verrai-je pas , ta Madeleine ?
— Et pour quoi la verrais-tu ?
— Pourquoi ? Eh ! bien , pour savoir si elle t'aime, ou

consentirait à l' aimer. •
— Elle ne m'aime pas et ne consentirait point à m'ai-

mer. Si tu faisais une telle démarche en ma faveur , son
père , tous les gens de la ferme sûrement se moqueraient
de nous.

— Tu te trompes , Médéric , il est honorable toujours
pour une jeune tille qu ' un garçon digne d' estime, bien
fait , et non sans biens , s'éprenne d' elle au point d' en
périr. Ecoute , si , présentement , tu ne possèdes pas un
grand domaine , un jour tu ne seras pas beaucoup
moins fortuné qu 'elle , quand tes parents , dont tu e*
l'unique enfant , auront recueilli les divers héritages
qui leur doivent revenir. La grand ' mére te donnera vo-
lontiers bonne partie de ses lerres; moi même , qui vais
être majeure , partant libre de mes actions , t' abandonne
quasiment toutes les miennes , et j' en ai beaucoup I Tu
sais , mes père et mère m'en ont laissé un tas.

— Mais, la Suzanne , s'écria Médéric , c'est toi qui
perds le bon sens: me donner tes terres I T psnses- iu?
Et quand tu n 'aurais plus tes héritages , nul ne consen-
tirait â t'épouser.

(À suivre).

URL — La Société d' alilité publique a décidé
l'érection d' un monument de Guillaume Tell à
Altorf .

FRIBOURG. — On nous écrit de Morat , 31
janvier :

« Cette fois-ci le lac de Morat est entièrement
gelé et on le traverse sans danger , en patins où à
pied , de Morat à Môiiers. La navigation est sus-
pendue déj à depuis plusieurs jours. »

VAUD. — Lundi malin à la Vallée de Joux , le
thermomètre est descendu à 30° cenlig. Le soleil
est magnifique.

Nouvelles des cantons.

.*, Tarif des p éages. — La Commission nom-
mée par ie Grand Conseil est convoquée par le
Conseil d 'Etat  pour le 6 février à Neuchàtel.

,*4 Neuchàtel. — M. Hermann Grossmann du
Locle , a elé nommé directeur de l'Ecole d'horlo-
gerie de Neucbâtei.
/, Froid sibérien. — Mardi matin , à la Bré-

vine , le thermomètre est tombé à 37°,5 centi-
graies.

Celte contrée est réputée h plus froide du can-
ton.

¦ - - t» l l i  ¦ ¦ — »̂M—- ^1

Chronique neuchâteloise.

(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL. J
Neuchàtel , le 31 janvier 1888.

Dans sa séance de ce jour , le Conseil général

Chronique du chef-lieu



J£ Clinique Ophtalmique ^}
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» Directrice : »lle R. BŒUM , 4|
ar§> ancienne directrice ùb la Clini que __
B^ 

ophtalmologique (Hottinger Hof) ÎJ
Jy' du professeur Horner, à Zur ich .  *̂ Ç

O" Traitement désaffections oru- "O
i& laires. Opérations ( H-488-L) «M

THEATRE ueja_ Cliaiiï-ue-Foiiis
Ouverture des poites à 7 h.

Rideau a 8 h piécises.

Dimanche 5 Février 1888
C3- 3Ft A.  I>»T JO E

Représentation Gymnastique
DONNÉE PAR LA

Société fédérale de Gymnasti que
ANCIENNE SECTION

lïec le bienveillant concours de la musi que militaire

LES ARMES RÉUNIES
-*SPROGRAMME'>

PREMIÈRE PARTIE
1. Grande fantaisie sur Marie - Magde -

leine Massimet
2. Exercices préliminaires avec cannes et

accompagnement de musique.
8. Pyramides et productions individuelles.
4. Espana, valse . . . .  Waldteufel.
5. BALLET 1>ES MATELOTS.

DEUXIÈME PARTIE
1. Une soirée d 'été dans les Alpes.  Kling.
2. Un homme fort , s'il vous plaît, scè-

ne comique en un acte
3. Pyramides  aux échelles.
4. Travail au reck.
5. Pyramides et danses chinoises.

Musique pendant  les productions.

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons de face , fr. 2»50. — Premières

de côté , fr. î?. — Parterre et Secondes ,
fr. 1«25. — Troisièmes, fr. 1.

On peut se procurer des cartes de Bal-
cons et Premières numérotées au magasin
de musique de RI. Léopold Beck , où le
plan du théâtre est déposé , et des cartes
de Secondes , Troisièmes et Parterre dans
les magasins de tabacs de MM. Wregeli ,
Sommer, Barbezat , Bolle , Armand Ca-
lame , Beljean et F. Muiler.

Ipy Entrée par la ruelle du Casino pour
les personnes qui seront munies à l'avance
de cartes de Parteire. 966-3

A. vendre
faute d'emp loi , une forte JUMENT de
cinq ans , avec harnais pea usagé, p lus
un cftmion sur ressorts en bon état. —
S'adresser à M. G Eberlé , au Locle. 969-3

CUISINE ALIMENTAIRE
RATION à 60 c. avec vin , de midi à 2 h.

RUE DE LA SERRE 8, an lrc étage. 974 6

Mlle Fr flA ailfA TAILLEUSE , rue
I11 lUClllllliC, ,ie i,,Demoiselle 13

se recommande aux dames de la localité
pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison. Travail soigné. 947-3

On apprend l'ALLEMAND
très vite chez M. Théophile STEIÎS-
HANN, maî t re  de langues , à Recherswyl
près Soleure. Demander prospectus. 8U-5

Mme MâTHEY , tailleuse ,
25 rue iln Puits 25, au 2"" étage , se re-
«ommande pour la confection d'bahita
pour hommes et enfants.  476-c

OUVRAGE PROMPT ET SOIGNé.

ON DEMANDE MfflMtfï
ère, 19 et 20 lig., échappements faits.—
S'adresser à L. Didisheim , rne du Pare
n° 45. 740-5

f nui ni n l i iû  Un comptable connais-
VUlll M lilUlC. sant son métier à fond ,
ainsi que les langues allemande, anglaise
et italienne, disposant encore de quelques
heures par semaine, se met à la disposi-
tion des personnes pouvant avoir besoin
do ses services. 965-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jeune personne X''~
AIME dans uu atelier ou pour faire des
chambres et des ménages. — S'adresser
rue Hôtel-de-Ville 37, au 2"" étage , à
gauche. 9-13-3

f îi n i e e fu iua  0u cn?1'che Pour une jenne
r llUSar/USCt fille une place comme AP-
PRENTI E finisseuse de boites. — S'adr.
au bureau du notaire Ch. BARBIER , rue de
la Paix 19. 963-3

Illl A ÏA1111A t i l l f t  de 18 ilns * Allemande,
Lue Jbl lHc IU18 cherche uue place
dans une bonne famille. — S'adresser à
M" Rehaffuer, r. Léopold Robert 66. 984 3

Un j eune garçon ÎLTït PTa0«ïït
suite pour apprendre à repasser daus un
bon atelier de la localité. — S'adresser chez
M"« Hentzi , rue de la Demoiselle 13. 903-2

Sprti'i'j n D'AS <-m demande des serlissa-
kjcl Ll>)b( ! g t ii. ges d'écbappemeuts à
faire à la maison , ainsi que cies rhabilla-
ges de pierres. — A. la même adresse,
ou offre un jeune garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école.

S'adr. rue du Parc 70, an pignon 903-2

UU UéSire placer la Suissealleman.de,
chez un mécanicien ou il pourrait  appren-
dre son métier. — S'adresser à M. Albert
Bser , mécanicien , à Madretsch. 883-2

i\nt\ Î A n no  filin de bonus famille cher-
Une JCUUC fille Che une pla ce daus
une bonne maison comme servante. 890-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une brave fille g*^ f!ure4ZS
cherche une place dans une bonne lamille.

S'adresser chez M. Brunner , serrurier,
rue du Stand 15. 898-a!

Un jeune homme ZS iï&X ïï.
de suite une place comme commission-
naire, homme de peine ou portier.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 90?-2

Une sertisseuse ^âî
entreprendrait  quelques cartons par se-
maine à faire à domicile ; ouvrage bon
courant. — S'adresser rue Jaquet-Droz 54 ,
au rez-de-chaussée. 907-2

ll nn ii .un. ,  f i l J j .  allemande cherche une
Une Jt 'UUtî Ulie place dans une bonne
famille pour s'aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 910-2

Ilno if t i i l ia  f i l !A allemande de toute
LUC JtUIic lillc moralité , connaissant
tous les travaux d'un ménage , cherche
nne place pour le 1er février. — S'adresser
chez M°" Nicolet-Calame, rue du Parc 43.

838-1

Hftl'l f i f fW ®n demande pour le 1"
HU1 luj j tl.  mars un bon horloger con-
naissant bien 1'achevajçe et le décottage.
— S'adresser par lettre Case 261, Ohaux-
de-Fonds. 949-3

fîravcilP ^n demande comme ASSO-
Uld iVcu l . CIé un bon graveur d'orne-
ments , sachant disposer et finir , capable
de diriger un atelier. — S'aiiesser aux
initiales P. H. B. 350, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 958-3

C n«ij 5|rj fû  On demande de suite une
Ocl ïdi lilic. fille honnête pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 64, au
2"" étage, 959-3

I n i i r n a l i À r A  0n demande pour tra-
tSUlll llttllCl C vailler en journée , une
personne sachant très bien raccommo'
«1er le» BAS, pour cet ouvrage exclusi-
vement. 9~0-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I n n u ui i f  î O11 demande de suite un ao-
A|l[51 Cil 11. prenti ou un assujetti EM-
BOITEUR. A. la môme adresse, on deman-
de un jeune tsarçon pour faire les com-
missions entre les heures d'école. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25 , au S,""
étage. 973-3

ânnP^îniip ^n demande une jeune fille
iippi lill lilc. comme apprentie ndoncis-
seuse «le roebets. On lui donnerait une
petite rétr ibut ion.  — S'adresser rue du
Collège 19, au pignon.  977-3

Pn l i ï>» i>n«P ^" demande une ouvrière
I UllùBClloC. polisseuse de boîtes argent.

A la même adresse on offre la oouohe
à une demoiselle. — S'adresser chez M.
Jgan Fankhauser, rue de la Ronde 26.

904-2

r mai 11 Alir demande, pour de suite ,
Llllil 111 ut i l  • un ouvrier émailleur et deux
bonnes peintres en romaines. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 886-2

Commissionnaire. &»*•£$. Z
une jeune fille pour faire les commissions.
— S'adresser rue du Parc 48, au troisiè-
me étage. 895-2

F'l i ft ®n demande de suite uue bonne
lllo. fiUe pour aider au ménage.
S'adresser rue du Parc 28, au premier

étage. 906-2
¦%nï'V1Iltft ^n demande de suite une
oCl Vdillv. bonne fille pour garder les
enfants et aider au ménage. — A la même
adresse , on demande une apprentie po-
lisseuse de boites or. — S'adresser rue des
Aits 33, au deuxième étage. 90H-2

Commissionnaire. BU?te «Tj eune
fille pour faire des commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 909-2

CtnavAnn On demande un ouvrier gra-
lu il V T U l .  veur sachant tracer. — S'adr.
rue de l'Industrie 7, au rez-de chaussée.

R oniAniuiir On demande pour entrer
(M lUU-JU III . de suite un bon remonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 839-1

VAP Vont o  Une bonne domestique pour
Oll VtlUtc. rait entrer de suite.— S'adr.
ruo de la Demoiselle 56, au rez-de-chaus-
sée. 841-1

^ Prvin i"A demande au plus vite ,
iSclïillllc. dans un ménage d' ordre et
sans enfants , une servante de toute mo-
ralité , parlant français et connaissant  bien
son service. — S'adresser rue Fritz Gour-
voisier 23, au rez-de-chaussée, à gaucho.

I Airûiuôn -i A louer P°ur Saint-Georges
iJUgClilcill. 1888 un beau logement de 4
pièces , dont 1 à 3 fenêtres , 2 à 2 fenêtres ,
1 cabinrt , cuisine, corridor el dépendan-
ces ; le tout bien situé au soleil.

S'adresser à M. J.-B. Mamie , gérant ,
rue de l'Industrie 13, au 1er étage. 967-3

SFlUlv -fûmAnf  A louer do suite , daus
.ïjj/Jjlu.i ICIIICII IJS une maison d'ordre , uu
appaitement de deux pièces.— S'adresser
rue de la Demoiselle 56 , au troisième
étage. 971-3

( 'h » ! înîu=ûe A l°uer une chambre non
VlliLIUMl CS. meublée, avec part a la cui-
sine ; plus une chambre meublée et indé-
pendante pour le prix de s fr. p -ir mois.

S'adresser rue des Terreaux 14, au 3™«
étage, à gauche. 950-3

f ahî lJ Al ¦*¦ l°uer au centre du village ,
vdUlutiL. pour le 15 ou fin février , un
cabinet meublé ou non à une ou deux
personnes de toute moralité.— S'adresser
rue du Versoix 9, au 2me étage, à gauche.

951-3

rilfUllhrP *¦ "ouer de suite une jolie
vlidiiUUl C« chambre bien meublée. —
S'adresser rue de la Promenade 12, au
premier étage. 960-3

rhamhrA A l°uer une chambre ineu-
uUdilllUlc. blée, indépendante , à deux
fenêtres. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 74 , au troisième étage. 968-3

¦p iiûitt iiFA A louer de suite , à un mon-
UlldîUOl C. sieurtranquille et t ravai l lant
dehors , une chambre meublée.— S'adres-
ser rue du Progrès 16, au 1er étage. 972-3

âiuwlppicnte A louer de suite ou
|J[F iu IClilcUl». pour Saint Georges un

appartement, avec jardin , situé au rez-de-
chaussée ; également pour Saint-Georges,
à remettre un bel appartement de quatre
pièces avec terrasse et jardin 790-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

inniii'tomoïif A 'ouer P°'Jr Saint-
flpj HU l< 11H UI. Georges prochaine un
appartement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances , j ardin , eau dans la cuisine. —
S'adresser rue de la Chapelle ô, au 1"
étage, à gauche. 896-2

appartement. ges im, dans une mai-
son d'ordre , un appartement de trois piè-
ces avec dépendances, au centre du village.
Eau dans la maison. — S'adresser à Mme
Elise Jacot-Guillarmod , rue de la Cure.

899-2

kt .p lî f tP   ̂'0llel' nn très bel atelier pour
alclllil • graveurs ou horlogers.

S'adresser rue des Terreaux % , au pre-
mier étage. 900-2

r iàît l i lh ra  ¦*¦ l°"er de suite une cham-
UUttiUlWI C. bre au soleil levant, meublée
ou non. — S'adresser chez Mme Brutsch ,
maison du Manège N«19 A , au l" étage.

882-2

llhsmhrA **¦ remettre de suite une
VudiIUMl C» chambre indépendante , à une
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue des Granges 6 , au deuxième étage , à
gauche. 901-2

Pi tfnnn A louer pour Saint-George»,
1 I g^HUll . dans une maison d'ordre et
bien exposée, uu pignon de 2 chambres et
cuisine, avec potager.— S'adresser rue du
Temple Allemand 13, au 1" étage. 823-1
M.) 0.«nj|| A louer pour  le terme de
îU ii

^
ilMII.  Saint Georges un petit maga-

sin avec logement situé au centre du vil-
lage. 793-1

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL .

f ' îi i' i iî ir a  A louer de suite, à uu mon-
î ifiluKU t) . gieur de toute moralité et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée. — S'adresser rue de la Paix 71.
au I" étage. 194-1

Appartement. ges \mi, deux apparte-
men ts, chacun de 2 chambre s , cuisine et
dépendances. Coin de jardin. Cour. Prix
moléré. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 698 -1

Un j eune homme dd9embZ?e9 a frouere
une chambre meublée confortable, située
au centre du village. — Adresser les offres
sous initiales A. R., au bureau I'IMPAR-
TIAL . 897-2

\ UOPllpâ des Outils pour polissage»
il ÏClïUlC et finissage* ;ie b»tt?s. Prix
avantageux. -- S'adresser à M. Emile
Wuilleumier, rue de l 'Industrie 36. &Ô2-3

A VAIlflrP plus 'eurs beaut et bons tral-
VCt lUlC iieaux de luxe, neufs , à un

prix modique , chez Bernath et Muller ,
derrière l'Hôtel-de-Villa. 957-3

â ïund'v un ^
ros SOUFFLET

ÏCilUl c avec la monture , pour  mon-
teurs de boites , plus une petite glisse à
pont , neuve. — S'adresser chez M. Fritz
Gertsch , Gibraltar 11. 975-3

Pft t l ffAl*  ̂
ve"dre un potager n» 13

l U L ugr l , ay0C tous ses accessoires. —
S'adresser chez M. Gobet , épicier, rue du
Premier Mars 16 A. 889-2

I).)„ ,!..1,.,, A vendre , deux pendules
l 01111111?». neuohâteloises. - S'aires-
ser rue du Stand 4. 911-2

lin I»lliù !> manteau blanc , tête à peu
LU vlllcll j près noire , une tache noire
sur la queue , le nez mi-bouledogue, s'est
rendu chez Paul Bernard , à Biaufond
(rives du Doubs), où on peut le réclamer
contre les frais d'insertion et d'entretien.

892-1

J'ai le désir de m'en aller et d'être avec
Cliri st , ce qui de beaucoup est le meilleur.

Car f.hnst est avec moi , et la mort m'est
un gain . Ph , I, T. 23, 21.

Madame veuve Julie Etienne née Hentz-
ler et ses enfants , Monsieur et Madame
Fri tz  Hentzler et leurs enfants , Monsieur
Pierre Hentzler et ses enfants , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère mère,
grand'mére, belle-sœur et parente,

Madame Louise Hentzler née Quartier
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui Mardi ,
dans sa 68»" année , après une courte maig
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Janvier 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 2 Février, à
midi et demi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Gour-
voisier 58.

gjHS?" S.o présent avis tient lien de
lettre de faire part. 953-1

Monsieur Jean Binanzer , Monsieur Marc
Borrer , à Genève , Monsieur et Madame
François Morax , à Genève , Monsieur
Adol phe Binanzer , Monsieur et Madame
Alphonse Gorgerat , ainsi que les familles
Binanzer , Borrer , Morax et Gorgerat , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent  d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère , belle-mère et parente,

Madame Barbara Binanzer née Borrer
que Dieu a retirée à Lui le '̂ 9 Janvier , à.
3 heures après midi , à l'âge de 63 ans 4
mois , après une longue et pénible ma-
ladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Jeudi 2 Février, i
1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 32.

WW Ee présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 941-1

Les membres de l'Union syndicale
des ouvriers graveurs et guiilocbeur*
sont priés d'assister jeudi 2 courant, à
une heure après midi , au convoi funèbro
de Madame Barbara Binanzer née Bon -
RBR , belle-mère de M. Al phonse Gorgerat ,
leur collègue , 973-1
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 32.



Association Démocratique
LIBÉRALE

Section de la Chaux-de-Fonds.
Assemblée générale vendredi

3 février 4888, à 9 heures du
noir , au CERCLE MONTAGNARD .

ORDRE DU JOUR :
1. Elections dn 12 février, pour le Grand

Conseil et le Conseil National ,
î. Fête dn Premier Mars
S. Divers , 

Tous les citoyens libéraux sont
priés d'y assister.
fc?-2 LE COMITE

Brasserie HAUERT
13, RUE DIS LA SERRE , 13 683-9"

gjj8g~ Encore S jours
visilnles

Le* déni phénomènes uniqnes en Europe

MISS EDITH
pesant 1.17 kilos et

Mademoiselle L O U I S E
possédant «UATKE JAMBES.

THÉÂTRE « fM-lle-FoiÉ
Mardi 7 Février 1888,

Bureaux 7 i j x b. Rideau : 8 '/< h.

imi par la célèbre jeune fioloDiste

Mlle Madge Wickham,
de CINCINNATI ,

ET

M. Edouard BEHM, pianiste ,
do BERLIN.

PRIX DES PLACES:
Baleens, S fr. 50. - - Premières, s fr.

Fauteuils, 2 fr. oo. — Parterre et
Secondes , « fr. RO — Troisièmes, l tr.

Les cartes sonl eu dépôt chex M. Léo-
pold Beck , magasin de mns i que ; M""
Sagne , rue de la Balances;  M. Sagne , au
Casino. 946-3

MUSIQUE MILITAIRE
les J^rmes-FLéunies

Samedi 11 Février 1888,

SOIREE FAMILIÈRE
dans la

draade Balle du Théâtre
Messieurs les membres passifs sont

«¦visés qu'on fera passer la liste à domi-
cile. 951-3-

Café - Restaurant
52, RUE FRITZ GOURVOISIER 22.

- Samedi 4 Février 1888, --
dès 1 Vs li' àa soir ,

Souper aux tripes
BONNES C O N S O M M A T I O N S

Se recommande, 956-3
Le tenancier , i». Cavndlnl.

On demande à acheter
des Cylindres remontoirs arg. 13 à 18 li g.,
Ancre remontoi rs  argent 17 à 19 li g. Piè-
ces à clef 17 à 19 lit:. Paiement comptant.
— AdrtB^er les offies avec échantillons
et pris , à M. CUnrles Enysier, Comptoir
d'horlogerie , à Enaisitoreu (canton de
ThursoTk). 929-3

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

par MM. LAUIVE et FLEURY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées ex.

deux teintes.
Ou pei-t souscrire an prix à forfait de

OO frnnca (quel que s-oit le nombre dr
livraisons), payables en deux traiter, d».
5 francs et en cinq traites de 10 francs de
deux en deux mois. — Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8(184-104'

Librairi e (>. Chamerot, rne des Saints-
Pères 19, PARIS.

HORLOGERIE
On demande de suite un  SEKTlSSEtlB

de moyennes  ou nne tiertiasenso. Ouvra-
ge suivi  tt bien rétribué. — S'adresser à
la Fabrique du Rocher. Kenchatel. 933-8

Au Magasin de Ferblanterie
S. MUNGH 888-4

2, RUE DES TERREAUX 2,
un choix r f ll l l  T I I C P C  en zinc , avec
de belles I U U L C U - J C 3  fon d en cuivre ,
de ma propre tabncauou.  Vente à prix
réduits. — A la même adresse, bonnes
CAISSES a cendres également, de ma fa-
brication. S. MUNCH.

EPICERIE-BOULANGERIE

*™ <¦¦ CH.-F. REDARD '«« "•
Prochainement , mlno en bouteilles

d'an premier choix visr «rLANC u N EU -
CHàTEL 18H7 ». — S'inscrire à l'avance.

Conserves Àn ilen x . Liqueurs diverses.
Tins routes de table, depuis 50 i 70 c.

le litre. 652-8

Cercle du Sapin
Samedi 4 Février 1888,

à 8 '/» h- du soir ,

SOIREE . FAMILIÈRE
Prix de )a carte de danse :

Deux f rancs par cavalier.
La liste de souscription est déposée au

Cercle où elle peut être signée dès ce jour.
— Dans le but de faciliter la tâche du te-
nancier , les sociétaires disposés à assis-
ter à cette soirée sont priés de retirer leurs
cartes le plus tôt possible.
853-3 La Commission des Réunions.

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée :
1* Q .ie M. le pasteur Grozat est prési-

dent du Collège des anciens pour l'ann ée
1888 ; _ 599-2

5" Que les catéchumènes qu i  désirent
faire leur première communion à Pâqnes ,
doivent , dès maint i  liant, se faire inscr i te
auprès de M. le pasteur Doutreb.inde.

BUREAU DJLÇONTROLE
L'assemblée générale des intéressés as

Bureau <]e Cont rô le  de la Ghaux-de-
Fnnds aura  lieu mardi  7 février cou-
rant , à 8 heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Il sera délivré des cartes d ' in t ro-în et io»
aux personnts  non convoquées qu i  justi-
fieront auprès de l'administrat ion soussi-
gnée , j u squ 'il samedi 6 courant , à raidi,
de leur qualité d'intéressé.
918-2 L'Administration du Contrôle.

A V I S
an\ Monteurs de bottes et anx Fabricant;

de vis.
Je viens de m'établir à Noirai gue pour

la fabrication de filières à étirer les char-
nières et filières à vis d'horlogerie et d«
mécanique. Je me charge de toutes les
réparations qui concernent d ite branche,

enitRTC DELIT,
642-2 à N OIRA;QU«.

Bonne occasion .
1 rj .nJ i-j , far.te d'emi l"i , a des condi-
!ï Vct iUl lI tions 1res avantageuses, un
cheval noir  hors d'âge bon pour le trai t  et
la course , avec harnais  à l' anglaise, une
jolie voiture à capote et un  traîneau, tous
deux à deux ou quatre places , un fort
char A flèche avec brancard et un char à
échelles.

Au besoin , on ferait un échange contre
du bétail

S'adresser â F. Maillardt t , huissier, à
Cernier , qui rensei gnera. 945-2

VENTE PUBLI QUE
En vertu du § 109 du Règlement de

t r ansf e r t  des chemins de fer suisses , les
marchandises désignées ci après seront
vendues en gare de cette ville , Halle de la
Petite Vitesse , le mercredi S «Trier
prochain , dès 2 heurts ap iè s  midi , savoir :
Une caisse Conserves, du poids de 37 kil,
Deux caisses Allumettes , » 43 »
Une valise Eiïe' s, » S »

Chaux-de-Foiide , le 31 janvier 1888.
955-2 Le chef de gare , VIRCHAUX

ON DEMANDE ta 2SSSS
TOIRS métal 16 et 1T iig.,
cylindre syst. bascule et
en vise.- S'a*!»-. Case 143£,
nouvel Hôtel «les Postes.

91-1-3

Jendi 2 Février 1888, • _ ___y
dès? V» h. du soir , -~^/*iÊS^.

Société MM le G-ymnastiane
1/AIMEMJUB

VII e Anniversaire de ia fondation
Samedi 18 Février 1888

C3-H.̂ *-I«iSra=>3B3

Soirée faisaiSière
à Bel--A.ir.

' f o u s  les sociétaires sont cordialement
invités à y partici per , une liste de sous-
cription est déposée au local.

Les répétitions du quadril le ont lieu
chaque mardi et j eud i  , aux Armes-
Réunies. 872-2

Amphithéâtre du Collège
Dimanche 12 Février 1888

dès 7 V» heures ,

SOIRÉE LITTÉRAIRE
ET MUSICALE

organisée en faveur d'ŒEVRES DE
BIENFAISANCE par

L'INTIMITÉ
(Société d'anciens catéchumènes de l'Eglise

nationale)
de la Chaux-de-Fonds.

Les carte.", d'entrée , au prix de SO cent ,
sont en vente dans les librairies Reus^ner
et Hermann , et chez le concierge dn Col-
lège primaire. 887-3

VENTE
D'UN

Magasin ie fonrnltores j 'Itorlogerie
Le Mercredi 8 Février 1888, dès 2

heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de Fonda , par le
ministère de la Justice de paix , ou vendra
aux enchères publiques les marchandises
et l'agencement du magasin de fournitures
d'horlogerie -ie Madame veuve PARIS ,
Place Neuve (J, a la Chaux-d;-Fonds.

Ou peu! consulter l ' inven ta i re  j u r i l i que
et visiter le magasin en s'adressent à M.
A UOUSTE JAQUET . notaire, PUce Neuve
K" 12. 885-3

Sp lenu ide choix de

FILETS trois, RIDEAUX ,
etc., chez 942-12

43, RUE DE LA SERRE 43

Changement de domicile.

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

reçoit depuis le 1" Février, rue l lopoirt
Ito/bi-rt .11, CH A U X -DE PONDS , mercredi ,
de 1 à 4 h , et samedi , de 10 a 1 heure.
H 1G-N 863 2

P«wi" Œicîkeleurs ?!!
\ V i '>tlHl'£ u" '°"r ••P**»**» avec roue

Vf .llln .i et renvoi double , assorti de
deux lap idaires en fer . deux meules en
ardoises et deux dits en émeri. Le tout
non osagé. 8i0-\!

S'adresser au bureau cie I'IMPARTIAL.

A LA LIBRAIRIE ET

Cabinet de lecture TTB G-. Bidopet
TO , RUE DU PARC 70,

on pe t encore s'abonner pour Tanin' e
asss aux journaux  suivants , paraissant
chaque mois :

Uber Land und Meer , l l lus l r i r te  Welt .Da
heim , la Gartenlnube (qui contient ie der
nier roman de E Marli t t ) ,  le Mag asin
p i ttores qu e , le Mus  e des f amil les, le
Tour du Monde , le Dictionnaire Larioe el
F l e u r y ,  k Bon Journal , la Sais m (journal
de modes). 96-2-3

REPASSEUSE en LINGE
ÎSlle pi Tn In  m A *a* d* ,n D«mo**
ill \)l, l.'dl cilllt', selîe 68, se recom-
mande à toutes les dames de la localité
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. — Ouvra ge ej useieucieus , prompt
et «oisné. 870-5

Berner-Verein
zur gegenseitigen Unterstùtzung

in Krankheitsfàllen.
In der Generalversammlur.g vom 24.

Januar 1888 ist das Komite gewàhlt wor-
den wie folgt:

Prœsid ent : G. BIKRI , rue Fritz Gour-
voisier .ï.

Vice-Prœsident : J. UIBERSAX , rue du
Parc 18.

Kassier : FRITZ GRA ï', r. des Granges 12.
Vice-Kassier : JACOB BAR B E N  , rue d*

Premier Mars 12 A.
1 Secretœr : J. THEILKR , Balance ô.
LT S ecretœr: J. TRIBOLET , rue Frite

Gourvoisier ô
Beisilzer : J. J KNZER , Hdtel-de-Ville4;

fj . SOH ^î R , Versoix 3; G. HE R M A N N , r««
des Terreaux 1.

Die Unterzeichner die noch mit den»
Eintntt  im Rùckstand sind , werden ge-
beten bis Knde dièses Monats denselben
dem Kassier zu ent ' ichten.

Das Komite.
N.B.  — Diejeuigen Sehweiztrburger die

sieh in den Verein aufnehmen lasseu wol-
len , sind hôflichs! ersucht , ?ich an einei
der obi gen Vorstandsmitgliedtr anznmel-
den. 861-2

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
à LA CHAUX-DE-FONDS .

Assemblée générale ordinaire.
Messieurs les actionnaires cie la Société"

immobilière de la Chaux-de-Fonds sont
convoqués en. assemblée générale ordi-
naire le lundi 13 février 188S , * 3 heu-
res après midi, à l 'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU J O U R :
1. Rapport général sur l'exercise de 1887.
3. Rapport  des contrôleurs.
3. Fixation du dividende.
4. Nomination da trois membres du Con-

seil d'administrat ion, eu remplace-
ment  de la série statutairement sor-
tante.

Aux termes des articles 25 et 58 de«
statuts, Messieurs ies actionnaires sont
prévenus qu 'ils doivent effectuer le dépôt
do leurs titres d'actious à la caisse do la
Société , huit jours avant l'assemblés gé-
nérale , et que le bilan , le compte de Pro-
fits et Pertes , et le rapport des commis-
saires-vérificateurs, seront a leur dispo-
sition chez MM. Reutter  et Cie, banquier»,
caissiers de la Société , huit jours avant
l'assemblée générale.

La Ohaux-de-Fonis , le 23 janvier 1888.
7. 5-2 Le Conseil d'administration.

TNTIGK:EI_ L̂GJ-ES
On demande deux bonnes ouvrières.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, on demande une

jeune mie pour aider au ménage. 924-S

lloniaine à louer
près de la Chaux-de-Fonds .

Pour circonstance imprévue, à louer
pour Saint-Georges prochaine , à un fer-
mier de toute moralité , le bit nfonds dit du
« Moulin a Vent D , Petites Crosettes 18;
co domaine suflil â la garde de neuf va-
ches. — S'adresser à M. Adolphe Stebler,
rue  A» ia Paix :1. 881-6

KHPRIJflTi ^n demande A em-
'' prunter contre de

bonnes garanties un capital de 819-^
SE éa. EZOOO f I-SB-ZELC».
S'adreseer au bureau de I'IMPARTIAL .


