
— VENDREDI 3 FÉVRIER 1888 —

Sociétés des officiers et des HOUS -
oflicicrs. — Conférenc e , vendredi 3, à8 i/ , h.
du soir , au Guil laume Tell. Sujet : « Combat
d'infanterie », par J.-H. Perret , capitaine.

Orphéon. — Ré pétition générale , vendredi 3,
à 9 h. du soir , au local.

C. *. S., Section Chaux-de-Fonds. —
Assemblée, vendredi 3, à S'/j Q- du soir, au
local. — Récit de la course au Schilthorn.

Bibliothèque publique. — La salle de
lecture est ooverw le vendredi de 8 h. à 10 h.
du soir. Salle u° 31 , Collè ge industriel .

Orchestre 1'15»;»»K«SAMC*. — Répétition ,
vendredi 3, à 8 3/4 h. précise ; du soir, Café de
la Croix-Blanche.

Association démocratique-libérale.
— Assemblée générale , vendredi 3, à 9 h. du
soir , au Cercle Montagnard

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée générale, vendredi 3, à 8 1/ 1 h. du
soir , au local.

Cercle du Sapin. — Soirée familière , sa-
medi 4 , a 8 V, h. du soir.

Société du JTet-d'eau. — Assemblée géné-
rale réglementaire , samedi 4, à 8 l/ t h. du
soir , au iocal (Serre 63). — Amandable.

fCIub des Ingénieurs. — Réunion , samedi
4 , à 8 '/, h du soir , au local.

Club de l'Edelweiss. — Assemblée géné-
rale , samedi 4 , à 8 l/, h. du soir , au local.

Club des Maroufs. — Réunion , samedi 4,
à 9 h. du soir , ch^z Mêlanie.

Club des touristes. — Réunion , samedi 4 ,
à 8 7i h. du soir , au iocal.

Cîlwb du Noyau. — Réunion , saaedi 4 ,
à 9 h. du soir , au local.

Société ornithologlque. — Réunion ,
samedi 4 , à 8 i/ t h. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la
iroupe oberlandaise BiL k. i , saaisdi 4 , à 8 h. da
soir.

Foyer du Casino. — Soirée dansante orga-
nisée par les participants an bal masqué, sa-
medi 4 , dès 8 h. du soir.

Brasserie Robert. — Conc- rt donné par
la troupe Humor , samedi 4 , dès 8 h. du soir.

Société du fclaïac. — Assemblée ordinaire ,
samedi 4 , â 8 '/. n. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

La hausse du cuivre , qui passionne en ce mo-
ment le monde df s affaires , a pris depuis quel que
temps une extension et une importance si consi-
dérable , qu 'elle semble perdre son caractère un
peu spécial pour rentrer dans le cadre de l'actua-
lité. Cette question , du reste , touche particulière -
ment à l'une de nos industries nationales , l'hor-
logerie.

C'est en nous plaçant à ce point de vue qu 'il
nous a paru intéressant d'étudier de plus près ,
dans ses origines et dans ses causes , ce mouve-
ment économique qui vient d'enrichir inopiné-
ment , et comme par un coup de baguette , les por-
teurs de valeurs minières.

Les renseignements que nous allons faire con-

La hausse du cuivre.

naî t re  à nos lecteurs ont élé fournis par nn ingé-
nieur français fort connu , M. Lazare Weiller.

« M. L. Weiller , dit le Matin , n'est point seule-
ment un théoricien des plus distingués , décoré à
2C ans pour ses belles éiudes sur les transmissions
télégrap hiques et téléphoniques , c'est encore un
industriel fort expérimenté. C'est lui qui fabriqua
et fournit en grande partie à l'Etat ses lignes de
téléphones et de télégraphes. A ce titre , il est l'un
de nos plus grands importateurs de cuivre fin. Il
peut docc être considéré comme le représentant
le p lus autorisé de cette branche spéciale de la
métallurgie. »

Ajoutons que M. Weiller — d'après son propre
aveu — est absolument indépendant dans la ques-
tion , qu 'il ne fait partie d' aucun syndicat finan-
cier ou autre , qu 'il est simple industriel et , comme
tous ses confrères , cherche à acheter sa matière
première le meilleur marché possible pour reven-
dre le plus cher qu 'il peut ses produits fabriqués.
Quant anx opérations de course , il ne s'en occupe
pas.

Voilà donc , en quel ques mots , quelle est la
source à laquelle notre confrère parisien a puisé
les rensei gnements qui suivent :

« Li y a quelques années , a dit M. Weiller ,
l 'industrie du cuivre a traversé une terrible crise.
Oa venait de découvrir plusieurs mines nouvel-
les, à un moment où les stocks de Londres , de
Francfort , de Hambourg (les trois principaux
marchés du cuivre), regorgeaient d'approvision-
nements accumulés.

» C'est alors que les Ang lais et les Allemands
imaginèrent le fameux coup de baisse qui roina
un grand nombre d'industriels français.

» Ils lancèrent en môme temps dans la circula-
tion des quantités considérables de marchandises
qui firent baisser le prix du cuivre de 50 °/a .

» La plupart des anciennes mines ne purent
soutenir la lutte.

» Les fi ais de production étaient pour elles su-
périeurs au prix de vente. Elles se décidèrent en
conséquence à arrêter leur fabrication qui les eût
conduites à la faillite.

> Cependant , la baisse ne s'arrêta pas tout de
suite. A l'ori gine , les stocks suffisaient à satisfaire
aox demandes immédiates.

» Mais vous pensez bien qu3 cette situation d'é-
quilibre artificiel ne pouvait pas durer. La ferme-
ture d'un grand nombre de mines eui pour consé-
quence forcée l'épuisement des stucks.

» Là-dessus arriva la catastrophe des fameuses
mines du Lac Supérieur.

» Ces mines paraissaient être dans des condi-
tions exceptionnelles pour résister à la baisse.
Leur outillage était payé depuis longtemps et
leur capital avait été plusieurs fois reai bourse.

» Mais un incendie éclata dans les galeries. Des
éboulemenls en résultèr ent , puis des inondat ions.

» Les deux mines principales de cette région ,
les mines de Calumet et d'Hécla durent provisoi-
rement arrêter leur production.

» En vertu de la règ le bien connue de l'offre
et de la demande , un mouvement de hausse était
inévitable.

» Les vieux routiers du marché n'eurent pas
de peine à le pressentir. Les industriels qui pré-
voyaient des commandes et crai gnaient de rester
à découvert s'empressèrent d'acheter.

» C'est ainsi que quoique ne poursuivant au-
cune idée de spéculation , j'ai été amené moi-mê-
me à acheter d' un seul coup mon approvisionne-
ment de deux ans.

» Et alors , sans aucune entente , par le jeu na-
turel des besoins et des craintes de chacun , le
mouvement de hausse alla s'accentuant et s'affir-
mant chaque jour davantage.

» Les cuivres sont ainsi revenus à un cours
élevé qu 'ils n 'avaient pas atteint depuis long-
temps. Mais ce cours doit être considéré comme
un cours normal , non comme un cours d'excep-
tion , car il esl inférieur à la moyenne des cours
existant depuis cinquante ans.

» Ce qui était normal , ce qui était factice , c'é-
tait le cours de ces dernières années. Et il n'est
point étonnant que le prix du cuivre soit remonté
sans effort du simple an double , puisqu 'on l'a-
vait fait baisser artificiellement du simple à la
moitié.

» Sans doute il est vrai que les principaux
acheteurs de cuivre se sont trouvés sur les mar-
chés de Paris et les vendeurs sur les marchés al-
lemands st anglais.

» Par suite les uns ont gagné ce que les autres
ont perdu. Les étrangers ont dû subir un vérita-
ble désastre.

» Quant a moi , ce résultat n est point fait pour
m'affliger beaucoup, et je ne suis pas de ceux
qui regrettent que les rôles n'aient pas été inter-
vertis.

» Au surplus , cette victoire française n'est , à
proprement parler qu 'une revanche. Nous repre-
nons purement et simplement à nos voisins l'ar-
gent dont ils avaient délesté nos poches, il y a
qne 'ques années.

» Une autre conséquence de ces derniers évé-
nements , c'est que le marché des cuivres s'est
déplacé. Ce n'est pins nous qui allons chercher
le enivre en Allemagne ou en Angleterre , ce
sont les Allemands et les Anglais qui viennent
chez nous.

» Aujourd'hui il est extrêmement facile de se
procurer du cuivre en France, à un cours régu-
lier et presque fixe , qui n'a par conséquent au-
cune analogie avec ce fameux cours d'accapare-
ment autour duquel on avait fait tant de bruit.

» Nous avons donc tous gagné à cette évolu-
tion économique , surtout les ouvriers qui chô-
maient et qui ont retrouvé du travail. »

A la question « quel sera , pour l'avenir , l'in-
fluence de cet état de choses sur le sort des va-
leures minières ? » M. Weiller a déclaré être in-
compétent ea cette matière.

P. S. — On mande de Paris , 2 février :
« M. Laur , député de la Loire , qui se proposait de

questionner le ministre du commerce au sujet de l'acca-
parement du cuivre , a décidé, sur ies observations de
M. Dautresme, d'adresser sa question au ministre de
la justice.

» L'accaparement est, en effet , prévu par l'article
419 du Gode pénal. M. Laur a officiellement prévenu
dès aujourd'hui M. Fallières, garde des sceaux. »

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

ABONNEMENTS & ANNON CES
Imp. COURVOISIER , rue du Marché 2,

La Cnaui-de-Fonds
et rue du Collè ge 300. Locle.

Du 15 Octobre 1887 | GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS Du 15 Octobre 1887
! Arrivées dej m. m. m. I V. ' ŝ  BT~] s7~j sTl 8. Départ pr m. m. m. m. | s. ! s. s. s. s.
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Morteau . . | — — 9 21 — 8 20 — 6 07 — 11 — Morteau . . 4 — — 9 59 _ _ 3 40 6 07 — —
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i Neuchâtel . ! — — 9 52 1 101 — 5 57 — I — 9 27 Neuchâtel . 5 18 — 9 29 — 1 62 — G 15 — —

Genève . . — — — 1 loi — 5 57 — — 9 27 Genève . . 5 1 8 - 9 2 9 — 1 5 2 —  — — —
Bienne . . . — 8 55 11 47 2 17! — |6 27 — *) 10 08 Bienne . . .  5 32 7 18 10 — ") — 3 28 6 30 — —
Berne . . .  — 8 55 11 47 2 171 — 5 27 — — 10 08 Berne . . .  5 32 7 18 10 — — — 3 28 — — —
Bâle . . . .  — — 11 47 — i — J6 27 — — 10 08 B â l e . . . .  |5 32 7 18 — — — |3 281 — — —

*] Dimanche et fêtes : Départ de Sonceboz 5.55 s., arrivée 7.45. *) Dimanche et fêtes : Départ pour Sonceboz midi , arrivée 1.28 s.

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

3 mois, 3 r.
Pour l'Etranger le port en sa».

PRIX DES ANNONCES
iO cent, la ligne ou son espace; prix minimum

d'une annonce , 15 centimes.

¦i f Suite *t fin.)
M. de la Rouanne insiste sur ce fait que les

La téléphonie à grande distance
et ses difficultés



nouveaux conducteurs en bronze servent aux
transmissions télé graphiques tout aussi bien
qu 'aux communications téléphoniques. « La mem -
brane d' un télé phone , dit-il , comme toute autre
membrane , ne peut émettre un son qu'en com-
muniquant à l'air ses propres vibrations ; celles-
ci doivent se produire avec une certaine rapidité ,
sinon l'ébranlement de l'air , eût-il une grande
amplitude , n 'engendrerait aucun phénomène so-
nore : une vitre , par exemple , peut recevoir un
choc on une pression graduelle : on entendra la
premier et pas la seconde. De mêniB pour la pla-
qua du téléphone : malgré la sensibilité merveil-
leuse avec laquelle l'instrument obéit à da bru i-
qnes variations dans l'intensité du courant qui le
traverse , il ne saurait indiquer une variation d'é-
gale valeur répartie sur ua temps considérable. »

Qae faut-il donc pour rendre un courant télé-
graphi que insensible au télép hone ? empêcher
ies variations brusques du courant , les chocs, si
l'on perm sttait le mot : c'est ce que l'on obtient
par le courant modérateur d' un électro-aimant
intercalé dans le circuit.

En Belgique , les premiers essais de conversa-
tion télép honique eurent lieu entre Bruxelles et
Qaévy ; l'ouverture du service Brux elles-Paris
eut lieu ie 24 février 1887. Les essais furent très
satisfaisants ; st il esl on ne peut plus intéressant
de voir comment se sont comportés las dis télé-
phoniques juxtaposés. Voici ce que dit à cet égard
M. Banneux :

La communication téléphoni que assurée , les
administrations s'empressèrent d'appliquer aux
deux conducteurs le système antii n incteor Van
Rysselberghe et pendant qie, d' un eô é à l'autre
de la frontière , se croisaient des objurgations
contradictoires sur le régime à imposer au pa-
tient , Hippocrat a et Gilien conv ersaient , sans
s'en douter , par les fils qui tran çin ;ttaie at en
môme temps ies dépêches télégraphiqu es. C'est
là le service ordin aire du circuit Bruxelles-Paris
durant les heures de Bourse. L'excellente con-
ductibilité et la bonne isolation de. coniuct eurs
ont fait leurs preuves un jour d'hiver , où , par
suite de l'état de l'atmosphère , tout échange té-
légraphique était devenu impossible par les fils
de fer : tes fils de bronze sauvèrent la situation
en desservant à tonte vitesse de ; appareils Hu-
ghes. Nous avons déj à noté q ie les coaduceurs
conjugués doivent être da composition et d'isola-
tion identi ques. L'expéria nce prouve , en effet ,
que le circuit cesse d'être silencieux quand on
intercala , par exemple , ua tél 'éplnne Bdl  à la.
frontière sur l' un des conjugu és seulement ; le
môme effet se produit par le coalact da l'un des
fils avec des branches d'arbra oa des murs hu-
mides.

Pour faire de ia téléphonie à grande distance
dans de bonnes conditions , il suffi t d'établir les

lignes de manière à avoir une bonne conductibi-
lité et à assurer l'isolation. La conductibilité est
déterminée par le choix du fil ; le cuivre a des
avantages évidents et si , comme il y a lieu de le
croire , la téléphonie à grande distança entre
dans ies mœurs , il y a là ua débouché nouveau
pour co métal. Quant à l'isolation , c'est un pro-
blème pratique qui peut recevoir des solutions
très variées.

Il subsiste néanmoins toujours un danger
quand les fils téléphoniqu e doubles ou conju-
gués, soustrait dans une grande mesure aux ef-
fets de l'induction , se rattachent , sur quelque
point de leur parc ours , à das fils simp les direct e-
ment liés à la terra ; cette attacha sa fait d'ordi-
naire par l'intermédiaire de certains instruments ,
répétiteurs ou translatears. Dans ces transmis-
sions , eu effet , on mat en jau l'induction mu-
tuelle das coaduct aurs ot on la développa même
autant que possible.

C'est le cas de la bobine d'induction qui a été ,
en 1881 , pour la première fois employée comme
translateur pour ratta cher des circuits ang lais.
On a constaté que l'intercalation de cat organa
amenait une diminution dans l'intensité des sons
du téléphone. Même effet a été observé en Bel gi-
que, où l'on a limité en conséquence à 100 kilo-
mètres au maximum la longueur do ta li gne inter-
urbaine à deux fils de fer da 4 millimètres , avec
laquelle les abonnés de deux réseaux locaux à fils
simp les sont capables d'échanger des communi-
cations.

Les inconvénients des translateurs sont si mar-
qués , qu 'on commence à se demander si dans l'a-
venir il ne sera pas nécessaire de f tire prévaloir
l'emploi des fils double.? dans les réseaux locaux ,
comma on ea a déj à reconnu la nécessité dans les
communications à grande distance. Le mouve-
ment est déj à commencé , il s'étendra , non seule-
ment â cause des grands inconvénients qui résul-
tent do l'interposition , dans las grandes conduites
télé p honiques , de ces organes , qui amèae forcé -
ment une perte de travail , mais aussi parce que
ie système des fils simples produit le mélange des
correspondances urbaines : il engendre ces espè-
ces d'échos réciproques qui augmentent à mesure
que s'éloignent les établ issements raccordés aux
bureaux d'échanga. Le romède naturel est l'em-
ploi da deux fils conjugués.

Nois en avons dit assfz pour montrer que l'ex-
périence faite entre Brux alles et Paris a une très
grande importance. Elle avait été précédée de
l'établissement d' une communication téléphoni-
que entre Paris et Reirm, et suivie de l'établisse -
ment du téléphon e entre Paris et le Havre. L'ad-
ministration bel ge et l'administration française
ont utilisé toutes les découvertes de la science ,
tous les procédés biea éprouvés , et elles ont plei-
nement rempli leur programme , qui consistait à
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NOUVELLE RUSTIQ UE

— par ERNEST ALLARD —

Le soleil aussi brillait gaiement dans le ciel , n 'ayant
cure des chagrins que vaut aux mortels l'amour aigu
qu'il met en l'âme d' aucuns.

Une fois sorties du hameau , sur le chemin , la grand' -
mère et sa petite-fille devisèrent sans contrainte dé cela
dont elles ne s'étalent entretenues que discrètement ,
sous le manteau de la cheminée; la Suzannette résolue
à tenir sa parole , car elle aimait encore mieux donner
son cousin que de le voir mourir de regret.

Il y eût grosse bataille; l' aïeule , mise en demeure de
se rendre à ia grande ferme pour tenter l' aventure , rit
gorge déployée d' un projet qui lui sembla non sérieux
et prêlant à se gausser plutôt; puis , pressée par l'insis-
tance de sa petite-fille , se fâcha tout rouge; mais , plus
rouge encore celle-ci se fâcha.

— Tiens I dit enfin la bonne femme, tu n'enlends rien
à ton intérêt; laisse donc Médéric ronger le mors un
temps,- quand il aura gémi et larmoyé son saoul , il
s'arrêtera , puis réfléchira , puis , te reviendra. Par-
bleu ! Tous ces beaux désespoirs d' amour finissent ma-
niement.

— Non pas , il en mourra , lui l ne me l'a-t-il pas
dit ?

Reproduction interdite aux journaux n'at/anf pas traité avec les
Société des Gens de Lettres.

— Nenni ! pas un qui n en doive périr , si on les
croyait. Combien de ces condamnés à mort qui vivent
jusqu 'à près de cent ans. Je sais plusieurs qui me pour-
suivaient en mon printemps , me menaçant de rendre
l'âme, car j 'étais belle personne aussi , moi , ah!  mais ,
et qui mangent toujours du pain. Aussi , quand je les
vois cheminer tout chenu;' , je ne puis m'empêeher de
me moquer encore un brin d' eux.

— Médéric ne leur est point pareil. D' ailleurs, serais-je
sage de prendre pour compagnon un gas qui , dans son
cœur , en porterait une autre , et bonne de le pr iver
d' atteindre celle-là qu 'il préfère ? Ça n'est pas que je ne
sois jalouse du bonheur qu 'elle aura ?

— Va ! sois tranquille , elle le refusera.
— Non pas, si vous l' avantagez assez pour rapproch er

sa lorlune de celle à la fil le de co M. Thomas.
— Quand je lui baillerais tout mon bien , il serait en-

core trop pauvre.
— Et si je lui donne bonne part du mien en plus.
— Ça, tu ne le feras point , Suzanne.
— Je le ferai , en ayant droit.
— Je m'y opposerai : j' en dirai tant à ton cousin qu 'il

aura honte d' accepter.
— Et moi , je n'aurai plus d' amitié pour vous , grand' -

mère .
— Médéric est encore moins dépourvu de bon sens

que toi.
— Cela sera comme je veux .
— Non.
— Eh bien , si vous me refusez mon consentement , je

vous en voudrai lant , que je ne pourrai plus vivre avec
vous; j irai loger chez mon autre grand' mère.

— Et moi , chez mon fils Jacques.
Elles se turent , fâchées l' une contre l' autre , et , après ,

la carriole routa jusqu 'à leur village , sans que null e des
deux laissât passer entre ses dents le plus petit mot.
Rentrées au logis , elles vaquèrent à leurs occupations
du soir , soupèrent et s'en allèrent dormir les lèvres
serrées , le cœur encore plus.

Au matin , la bonne femme qui , toute la nuit durant ,
avait pensé , n'ayant dormi que fort peu , tant lui don-
nait d angoisse celte fâcherie , la première entre elles et
qui gâtait son bonheur accoutumé , se dit qu'après tout ,

elle n'avait guère à perdre en cédant au caprice de sa
petite-fille , puisque le bien , tournant tout à Médéric ,
néanmoins demeurait en la famille , laquelle devien-
drait plus fortunée encore , s'alliant à ces gros fermiers ,
en imaginant que l'héritière à M. Thomas acceptât le
fils de Jacques. Et que si , au contraire , comme se de-
vait présumer , la demande était mal accueillie, elle con-
serverait sans dommage 1 entière amitié de ses petits-
enfants , s'étant prêtée en bonne grand' mère à leur fan-
taisie.

Adonc , souriante , elle aborda la Suzannette qui gar-
dait une mine songeuse et renfrognée : «Eh bien 1 la nuit
l'a-t-elle porté conseil ?

— La nuit , grand' mère , n'a changé ni mon vouloir
ni mon amitié pour Médéric.

— Ainsi , tu veux toujours t'en aller lui conquérir
cette demoiselle ?

— Sans doute , puisque je le lui ai promis. Mais
vous-même ne viendrez -vous pas en aide à votre petit-
fils ? et , faute d' arrondir son bien , le laisserez-vous
dans la peine.

— Je vois , ma mignonne , que tu es toujours enfant ,
enfant gâtée, et qu'il faut , bon gré , mal gré , céder a tes
caprices.

— Alors , vous m'accordez tout ?
— Commande et j' obéirai , puisque ce sont mainte-

nant les jeunes qui gouvernent.
— Oh ! que vous êtes généreuse. Et, sautant au cou

de la bonne femme , plusieurs fois l' embrassa , ce qui ra-
gaillardit fort l' aïeule , laquelle préférait à toute jouis-
sance au monde la tendresse de sa petite-fille.

Quand elles se furent bien accolées leur content et
raccommodées , elles convinrent de partir le lendemain
pour la grande ferme. La Suzanne , qui loyalement
voulait réussir dans son ambassade , pour se faire
bien venir tout d'abord de M. Thomas et de sa fille ,
leur prépara deux paniers de fruits , la fleur de son
jardin :

{A suivre).

ROMAN D'UN FAUCHEUR

améliorer le service télégraphique entre les deux
pays , et à doter les deux capitales d'un nouveau
et précieux moyen de correspondance.

Une communication téléphonique va prochai-
nement s'ouvrir entre Paris et Marseille ; nous
aurons peut-ê ire à ce moment occasion de revenir
sur quelques-unes des questions auxquelles nous
venons de toucher.

(Le Temps.) A. VEUNIER .

Les catholiques et le Jubilé. — A propos
des fê tes de Borna et dei diverses réjouissances
qui ont eu lier, dans les cantons catholiques , on
écrit de Berne :

« .. .Quel qu 'un qui a dû bien s'amuser aussi ,
c'est le pape Léon XIII quand M. Mermillod l'a
harangué en compagnie des délé gués du gouver-
nement fribourgeois , le 28 janvier. M. Mermillod
a parlé de ce que la Suisse devait à Léon XIII. Il
faut avoir furieusement envie du chapeau de car-
dinal pour émettre une idée aussi saugrenue.
Léon XIII a en l'esprit de répondre à M. Mer-
millod que la Suisse no lui devait rien , de sorte
qu 'on peut dire que la seule chose qui soit vraie
dans le discours do M. Mermillod , c'est... la ré-
ponse du pape. »

Rachat des chemins de fer. — M .  le con-
seiller national Sonderegger , d'Appenz?ll-Exté-
rieur , se prononce contre la rachat isolé du ré-
seau du Nord-Est. Il demande qae cette entre-
prise soit tenue de construire les li gnss du Mo-
ratoire puisqu 'elle affirme avoir les moyens fi-
nanciers de le faire. Le Cooseil fédéral est suffi -
samment armé contre les compagnies pour exi-
ger d'elles une exp loitation normale et conforme
aux intôrê'.s généraux du pays. Si ia question du
rachat des chemins do fer doit se poser devant les
autorités fédérales et devant le peuple suisse,
elle doit être présentée dans son ensemble , de
manière à ca qu 'on puisse apprécier toute la por-
tée de cette mesure au point de vue politique , fi-
nancier , techni que , jaridique et commHrcial. il
ae faut pas que l'opération soit engagés par le
rachat d'une seule compagnie , de manié e à lais-
ser à l'arbitraire et à l'intri gue de fixer l'ordre
dans lequel le rachat des autres lignes aura lieu.
Da cette manière , il y aurait inévitablement des
injuj tic ss et des passe-droits. Les uns seraient
privilégiés et les autres maltraités.

Chronique suisse.

B'ranee. — Paris , 2 févrior. — A la fin de la
séance de la Chambre , M. de Cassagnac et d'au-
tres membres de la droite dé posent nne interpel-
lation sur l'altitude du gouvernement dans l'af-

Nou^çelles étrangères,



faire des décorations et sur les efforts faits pour
soustraire à la jus tice le principal accusé.

M. Tirar d demande la discussion immédiate
de l'interpellation.

M. de Cassagnac répond qu 'il ne faut pas écour-
ter la discussion , qu 'il re ire son interpellation et
qu'il la présentera de nouveau demain , au début
de la séance.

La Chambre tiendra séance demain.
Allemagne. — On mande de Posen que

depuis trois ou quatre jours le froid est excessive-
ment rigoareu x ; on signale plusieurs cas de mort
et d'ensevelissement sous la nei ge. L'épidémie
typ htïde à Liegci' z commence à diminuer.

Angleterre. — Londres , 3 février. — Des
tremblements de terre assez forts ont été ressen-
tis jeudi matin à Iuverneess , Birmingham et dans
les contrées avoisinantes.

Dans les deux villes , les maisons ont été ébran-
lées. Les habitants , affolés , ont quitté leurs lits.

Russie. — Cent sept étrangers , dont nne
trentaine de Prussiens , viennent d'être expulsés
de Varsovie.

Italie. — Depuis mercredi , à Rome, on vend
dans les gares , moyennant 20 centimes , des bil-
lets permettant d'avoir accès sur ies quais ponr
accompagner les parents et amis qui partent.

Le produit de la vente de ces billets sera versé
à la caisse de retraite des emp loyés.

Espagne. — Une bombe de d ynamite a
éclaté , à Barcelone , chez un négociant en tissus.
Le patron , sa fille et un employé ont été blessés.
La détonation a été tellement violente que toutes
les vitres des maisons voisines ont volé en éclats.

,*, Synode de l 'Eg lise nationale. — Le Sy-
node de l'Eglise nationale est convoqué en séance
extraordinaire , jeudi 9 février , à 10 heures du
matin , an Château de Neuchâtel , pour s'occuper
spécialement de la question de l'ensei gnement
religieux.

+\ Tribunal cantonal. — Le tribunal cantonal
a fixé au premier lundi de chaque mois, à l'ex-
ception des mois d'août et septembre , époque des

vacances judiciaires , l'onvertnre de ses sessions
ordinaires durant l'année 1888.
/, Lég islation. — La loi sur l'exercice des

professions ambulantes , votée par le Grand Con-
seil , dans sa séance du 24 janvier 188S , est dé-
posée à la chancellerie d 'Etat et dans les préfec-
tures du canton , où des exemplaires en seront
délivrés gratuitement aux citoyens qui en feront
la demande.

Le maintien de la place d'armes
à Colombier

Contrairement aux vœux de plusieurs de nos
confrères fribourgeois , bâlois et même juras-
siens , le maintien de Colombier comme place
d'armes fédérale pour l 'infanterie de la II™ 8 divi-
sion a été décidé ce matin , vendredi.

Une dépêche , que nous adresse notre corres-
pondant de Berne , nous apprend qa 'après avoir
pris connaissance du rapport de la Commission
d'experts (MM. le colonel Wieland , instructeur
d' arrondissement à Perne, colonel Walther , id.,
lieutenant-colonel Isler, instructeur d'arrondisse-
ment , à Genève), la Conseil fédéral , — dans sa
séance de ce matin , vendredi , — a décidé à l' u-
nanimité  le maintien de Colombier comme place
d'armss de la IIe division ; il a en outre chargé
son Département militaire d'entrer en négocia-
tions avec le gouvernement de Neuchâtel en vue
des améliorations à apporter.

Le premier et le second étage de la caserne se-
ront transformés en chambres pour les soldats et
les sous-officiers. Des transformations importan-
tes devront être faites à la nouvelle caserne.

La place de manœuvres à Planeyse sera nota-
blement agrandie. Enfin , la ligne de tir sera
transportée dans la forêt de Bole. Cela repré-
sente un ensemble de dépense d'enviro n 250,000
francs. La convention sera par conséquent sou-
mise an Grand Conseil dans sa prochaine ses-
sion.

Un de nos abonnés de Colombier nous télé-
grap hie : « Grand enthousiasme , à la nouvelle
du maintien de Colombier comme p lace fédé-
rale. »

Chronique neuchâteloise.

/, Représentation gymnasti que. — A la de-
mande générale , la société fédérale de gymnasti-
que «Ancienne section » donnera , dimanche pro-
chain , 5 février , une deuxième et dernière repré-
sentation avec le précieux concours de la société
de musique militaire « Les Armos-Réanies ».

Tout fait prévoir que le succès qui a couronné
la première représentation saura en faire de
même pour la prochaine. Dans les productions
individuelles il y aura plusieurs exercices non-
veaux. En outre le « Ballet des matelots », si jus-
tement apprécié , fi gure au programme. Il en est
de même de la scène comique : « Un homme fort ,
s'il vous plaît ! »

A la partie musicale , nous remarquons une
œuvre de valeur : c'est une grande fantaisie sur
Marie-Mag delaine , de Massenet. Plusieurs com-
positions de h aut  goût complètent les productions
des «Armes-Réunies».

Il n'est pas douteux que la foule qui applaudis-
sait récemment à la première eî brillante soirée
de ces artistes-amateurs , — gymnastes et musi-
ciens , — ne soit aussi compacte à la soirée , non
moins brillante , de dimanche prochain.
/, Grulli romand. — Une conférence ouvrière

aura* lieu le dimanche 5 courant , à Gibraltar , à
2 heures de l'après-midi. Sujet : Le psinment au
comptant sans escompte. (Communiqué.)

/ Société ornithoiog ique. — Le Messager de
Fribourg, organe des sociétés ornitholo giques
suisses, apprend que la société de la Chaux-de-
Fonds a décidé , en principe , d'organiser une ex-
position pendant le courant de l'année , et dans
son assemblée du 22 j anvier elle a nommé nne
commission chargée d 'élaborer un projet et de
présenter un rapp ort bien détaillé à l'assemblée
réglementaire de mars.

,*, A propos du crime de Lutry. — Voici quel-
ques* détails concernant l'un des accusés dans
l'affaire du crime de Lutry (Vaud) :

Fritz-Henri Artbaud , de Dullit (district de Rolle),
est né à la Chaux-de-Fonds , le 3 avril 1866. Ses parents
vivaient séparés ; il n'a vécu avec eux que jusqu 'à l'âge
de 8 ans, et dès lors il a erré un peu partout. Dès 9 ans,
il était à la discipline des Croisettes, où il resta jus qu'à
16 ans. C'est là qu'il fit la connaisse de Guex et de Co-

sandey. Puis il apprit l'état de tailleur à Combremont-
le-Grand ; il commit un détournement de fr. 25 au pré-
judice de son patron et fut condamné pour cela à vingt
jours d'emprisonnement. Arthaud alla ensuite en
France, où il subit deux condamnations pour vol et
complicité de vol. Puis il revint en Suisse, passa eu
Italie, visita Genève à l'époque du Tir fédéral , fut em-
prisonné dans cette ville comme prévenu d'un vol de
sardines , et fit alors connaissence de Vermelin qui
était enfermé avec lui.

Arthaud se trouvait à "V evey à la fête vélocipédi que,
et il rencontra en cette ville ses anciennes connaissan-
ces de la discipline des Croisettes.

On devine facilement le reste et comment il se
fail quo rio chute en chute os quatr e jaunes gees
se trouvent ar sis , aujourd'hui , au bine des cri-
minels.

Chronique locale,

STATUTS DE • LA MUTUELLE ¦

Société mutuelle d'assurance contre la mort du bétail
dans le distric t de la Chaux-de-Fonds .

(Suite et fin.)
Art. 25. — Sont exclus du paiement do la prime d'as-

surance , les propriétaires qui achèteraient des bêtes
malades ou sans valeur , qui les négligeraient et qui
les maltraiteraient , lorsqu'elles sont eu leur posses-
sion.

Art. 26. — Tout sociétaire ayant trompé ou cherché
à tromper la Société ou lui ayant porté ou voulu porter
préjudice sera expulsé de la Société et se reconnaît pas-
sible d'une amende de f r .  cent , qu 'il versera dans la
caisse de la Société. Le Comité sera juge des cas de ce
genre , toutefois celui qui est l'objet de la condamnation
pourra porter l'affaire en dernière instance devant l'as-
semblée générale qui confirmera ou infirmera le ju ge-
ment du Comité.

Art. 27. — Les frais de vétérinaire et d'expertise
sont toujours à la charge du propriétaire.

A SSEMBLéES.
Art. 28. — Les sociétaires seront convoqués en as-

semblée générale ordinaire une fois par an , dans le pre -
mier trimestre de l'année. Cette assemblée nommera le
Comité dont ies fonctions durent une année mais qui
est rééli gible. File nommera aussi des vérificateurs de
comptes , chargés de vérifier la gestion du Comité en
général et du secrétaire-caissier en particulier et en-
tendra leur rapport.

Le Comité pourra , s'il le juge à propos, convoquer
des assemblées extraordinaires, de même le Comité de-
vra convoquer l'assemblée générale si 30 sociétaires en
font la demande par écrit.

GESTION .
Art. 29. — Le Comité gère et administre les affaires

de la Société.
La Société n 'est engagée vis-à-vis des tiers que par

les signatures collectives des président , vice-président
et secrétaire-caissier.

Art. £0. — Les fonds disponibles seront déposés à la
Banque cantonale neuchâteloise. Le secrétaire-caissier
ne devra pas garder chez lui une somme sup érieure à
cent francs.

DéMISSIONS .
Art. 31. — Les démissions devront être adressées par

écrit à l'un des membres du bureau qui les transmettra
au secrétaire-caissier.

Les membres démissionnaires n'ont aucun droit à
l'actif social ni aucun remboursement de ce qu'ils peu-
vent avoir versé , ils sont réputés démissionnaires dès
la date de leur lettre de démission et perdent dès ce
jour tous leurs droits de sociétaires.

Art. 32. — Le présent règlement pourra être revisé
en tout temps par une assemblée générale et sous men-
tion spéciale à l'ordre du jour qui la convoquera , si le
tiers des sociétaires en font la demande au Comité ou
sur la proposition de ce Comité.

Art. 33. — Le règlement sera signé par tous les so-
ciétaires. (Communiqué.)

Berne , 3 février. — On assure qne 16 capitaine
von Ehienb arg, qui , après sa fuite de Suisse,
s'était remis entre les mains de la police de Fri-
bourg-en- Brisgau , vient d'être relâshé.

— Le département de l'intérieur a ordonné une
enquête au sujet de diverses aggravations de
droits d'entrée pratiqué es arbitrairement à la
frontière italienne et que la N ouvelle Gazette de
Zurich a signalées.

— On télégrap hie de Berlin que le gouverne-
ment allemand ne fera aucune démarche diplo-
matique pour demander à la Suisse l'expulsion
des socialistes allemands habitant Zurich et Ge-
nève. 

Vienne, 3 février.  — L'individu arrêté à Or-
sova n'est auire que le notaire Hipp olyle Renard ,
de Carviu (Pas-de-Calais), poursuivi pour dé-
tournement de 300 , 000 francs.

L'ambassadeur de France a demandé l' extradi-
tion , et le gouvernement autrichien va l'accorder
à bref délai.

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

Dernier courrier.

BERNE. — La fête cantonale des lutteurs aura
lieu cette année à Merli geu.

APPENZELL (Rh. -Int.). — Où le progrès va-
t-il se nicher ? Un march and d' oiseaux , Souaba
d'orig ine , a colporté dans le demi-canton avec sa
gent ailée. Il a vendu de fort beaux canaris à trois
francs la p ièce, mais , aprèi son départ , on a re-
connu que les oiseaux vendus étaient des moi-
neaux tsints en jaune. On ne s'attendait pas à
une semblable p 'aisanterie.

SOLEURE. — On annonce d'Olten que l'Aar
est gelé.

ST-G A LL. — Le 1er février , aux environs de
midi , un incendie a éclaté dans les ateliers de
MM. Ritlmeyer et Ce, à Brugen ; les bâtiments
ont été détruits . L'incendie est dû à l'explosion
d'une chaudière à vapeur dont les débris ont oc-
casionné de grands dégâts aux maisons voisines.
Malheureusement , deux ouvriers ont été griève-
ment blessés dans cette catastrophe.

Le crime de Lutry.

Depuis samedi le tribunal criminel de Lavaux ,
siégeant à Cully (Vaud), s'occupe de l'affaire du
crime de Lutry, commis sur la personne de Betsy
Mégroz née Cachin , âgée d'une soixantaine
d'années et habitan t le quartier du Voisinand , à
Lutry.

Les quatre jeunes drôles , accusés d'être les au-
teurs de ce crime , sont :

\o Pierre-Frédéric Vermelin , de Ste-Susanne
(Doubs , France) , âgé rie 24 ljt ans.

2° Fritz Henri Arthaud , de Dullit , 22 ans.
3° Jean dit John Cosandey, de Sassel , \ 9 \ ans.

C'est le propre neveu de la victime.
4° Jules-Henri Guex, de Saint-Légier La Chié-

saz , 21 ans.
Le vol seul a été le mobile dn crime. Tous qua-

tre sont coupables ; seulement , d'après leurs ré-
cits , ce serait Vermelin seul qui aurait tué la
femme Mégroz.

Les débats se continuent.
(Voir sons Chronique locale.)

Nouvelles des cantons.



Avis aux Faïrlcants le Cadrans.
A i'PtldrA un bel outil à faire les gui-tlyllUirj chets pour montres sans ai-
guilles et quantièmes découpés. Prix :
250 fr. — Ecrire jusqu 'au 10 février , sous
initiales Y. z. 50, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 854

AVÏS
On demande A emprunter  de suite , con-

tre bonnes garanties hypothécaires , si-
tuées à la Chaux-de-Fonds , une somme de

15,000 francs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 704-2

KW Ls^iiiniTiOM
CHAPEAUX garnis, Pèlerines, Gaâ-
les et Jerseys. Grand choix de GANTS
de peau pour dames et messieurs, pour
bal s et soirées. Rubans, Fleurs, à des
prix très avantageux.

Se recommande. 894-2

H. Ulrich. - Jaoot,
RUE NEUVE

-A vendre
faute d'emploi , une forte JUMENT de
cinq ans , avec harnais peu usagé, plus
un camion sur ressorts en bon état. —
S'adresser à M. G. Eberlé , au Locle. 969-2

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 37
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CHAPITRE VII
Tout le monde enragé

Victor sentait cet infatigable tocsin de cuisine lui  en-
trer par les oreilles et vibrer dans tous ses nerfs , déjà
suffisamment pinces par les anxiétés. Mais , à peine
avait-il escaladé quel ques marches dr. l'escalier , en mau-
dissant la cloche , sa cousine Adélaïde , M. Rossignol ,
qu 'une voix do stentor tonna à quelques mètres de la
petite porte du vestibule ouverte sur les pelouses.

— Monsieur Victor? Monsieur Victor?
— A l'autre maintenant! exclama Victor , qui s'arrê-

tent en pleine montée , une jambe en l'air. Que lui  prend-
il encore à celui-là ?

Au même instant , M. Le Crampon se ruait en bas
dans le vestibule , et l'on entendait M. Rossignol . en
haut , qui lançait une chaise sur le par quet , et franchis-
sait le corridor , d'une course désespérée.

— C'est une infamie '! c 'est une lâcheté I criait  I.e
Crampon de sa voix de bombarde , il y a préméditation
et guet-apens !

Victor, pour l'apaiser, le bâillonner au besoin , dégrin-
gola les quel ques marches déjà gravies , serrant ferme
du coude le. tome I" de Swedenborg .

Reproduction interdite aui journaux n ayant pas trait. '- avec la
Société des Gens de lettres.

— Voyons , mon cher ami ? devenez-vous fou , vous
aussi ?

— Oh I traitez-moi plus poliment , ménage!/ , moi , ou
sinon ... Amenez-moi Frachet que je le tue . . .  Il me le
faut . . .  Regardez ?

Et le Crampon avançait sa joue droite sous les yeux
de Victor. Le fait est , que si Frachet était la cause de
ce que vit le jeune homme , il y avait de quoi tuer Fra-
chet sans rémission. Au lieu d'une joue , M. Le Crampon
montrait un potiron ; au lieu d' un potiron jaune , c'était
un potiron violacé , rappelant par sa nuance , de loin , la
betterave cuite , do près , l'aubergine crue. Une f luxion
énorme et subite lui désorganisait la face. Il était hor-
rible. Les prunelles lui sortaient de la tète en boutons
de sucrier. La colère donnait à son masque la pourpre
apoplectique. Victor fut saisi par l'horreur et le fou-rire
à la fois.

— Oh! Lieu du ciel ! que vous est-il donc arrivé,
monsieur Le Crampon ?

— N'est-ce pas que je suis monstrueux ?
— Oui. Mais je ne vois pas comment Frachet ? . . .
— Frachet? Un brigand qui ne mourra que de ma

m a i n !  Ne m 'a-t-il pas choisi ce fusit ? Oh! ce fusil !
Et, en vociférant cette interjection , M. Le Crampon

jeta violemment son arme dans une encoi gnure du vesti-
bule. Elle y retomba sur la crosse, avec un retentisse-
ment de mauvaise augure.

— Mais? Expli quez-vous? Je ne comprends pas . in-
terrogeait , ingénument  Victor , qui avait très bien com-
pris.

— Est-il permis de donner  une pareille arquebuse de
rempart à un honnête homme après tout , à un chasseur
que l'on accueille sous son toi t? Ah t elle est belle ,
l'hosp italité !

Et Le Crampon , de la main droite , se tàtait timide-
ment la joue .

— Quelle gibbosité ! Oh I quel qu 'un me le paiera.
— Contez-moi donc votre mésaventure , que je regrette

de tout  mon cœur , croyez-le bien.
— Ah! si j 'étais sûr que vous ne la regrettassiez

pas ! . . .
Vous m'avez d i t :  là bas , il y a des perdreaux. Je vais

aux perdreaux tout droit, .l'approche prudemment , je
me rapetisse , je. glisse et je me retourne pour observer

la contenance de Faraud. Ah! bien oui , Faraud. Il ve-
nait de me lâcher de plusieurs crans , et il retournait au
chenil d' un train , qui ne me laissait distinguer que sa
queue à l'horizon. Naturellement , je m 'emporte et je
sacre sans plus songer aux perdreaux. Brrr ! la compa-
gnie part derrière moi maintenant ; je pivote , et Pan !
Pan ! dans le tas. — Pau t Pan ! en même temps , le fusil
m 'app li que deux formidables soufflets dont je n 'ai pas
vu trente-six chandelles , je mentirais , mais trente-six
mille soleils. J'aurais reçu d'un canon Krupp un coup
de culaese. que je n 'aurais été ni plus assommé ni plus
abruti .  J'avais , moi-même , chargé consciencieusement
le fusil , ce n 'est donc pas la charge. Si ce n 'est pas la
charge , c'est alors le fusil , et comme je le tiens de Fra-
chet , un malin , il faut que je tue Frachet. Suis-je logi-
que? suis-je clair ?

Victor n 'avait pu encore pousser une  exclamation de
commisération , ni articuler un mot de condoléance. Il
sentait qu 'il allait éclater au nez de son créancier, il re-
foulait , refoulait t an t  qu 'il lui était possible. Cependant
son silence menaçait de devenir injurieux.
— Et vous avez tué les perdreaux ? interrogea-t-il avec
innocence.

— Non , manqué et je m'en fichais pas mal. Je n 'avais
eu que le temps de lâcher mon fusil , et de porter la
main à ma joue qui enflait , enflai t , enflait  si bien que
mon œil droit n 'apercevait déjà plus les montagnes.de
l'horizon. Mais qu 'est-ce; donc que cette arme de Bé-
douin ? Où trouverai-je Frachet ? Frachet?

— Me voilà ! répondit Frachet qui , sans se douter de
rien , accourait au-devant de la tempête.

— Arrive , que je t'assomme! vociféra Le Crampon.
A cette vocifération , Frachet s'arrêta net , à distance ,

et jeta les yeux sur M. Le Crampon. U faillit crever de
gaieté , mais il refoula , refoula lui aussi.

— Plus tard , monsieur! répondit il en tenant la rampe
d' une main et un pied sur le premier degré, afi n déjoue!
lestement du pied et de la main , s'il fa l la i t  décidément
fui r .

— Monsieur Victor? Hàtez-vous donc? M. Rossignol
revient du fond du corridor , exasp éré. Impossible de le
retenir: il veut courir cbez M. Ponsonnet , tout lui con-
ter , lui envoyer les huissiers, lui appli quer les hypo-
thèques . .. (A suivre.)

L'ONGLE ARISTIDE

VENTE D'UN BIENFONDS
au Seignat.

L'hoirie de feu Jean M E f E R .  expose en
vente aux enchères publi ques le bienfonds
qu 'elle possède situé au Seignat , Munici-
palité et district de la Chaux-de-Fonds ,
consistant en une maison de ferme por-
tant le n° 13 du Bus-Monsieur , jardin ,
pré , pâturage et fo rêts , d' une superficie
de 101 ,70J m-', le tout formant  l' article 948
plan folio 175, n" 6, 7 et 8 du Cadastre du
territoire de la Chaux-de-Fonds.

La propriété suffit à la garde de cinq
pièces de bétail et offrirait , par l'ex-
ploitation du bois qui peut être faite,
une valeur immédiatement réalisa-
ble.

La vente aura lieu en une seule passa-
tion publique , tenue à l'Hôtel-de-Ville do
la Chaux-de-Fonds, le lundi 6 février
1888, dès les 2 heures après midi , sous
mise à prix préalable.

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

Le cahier des charges est dé posé en l'E-
tude du soussigné , rue Léopold Robert 4 ,
à la Chaux-de-Fonds, mi les amateurs
peuvent en prendre connaissance.

Par Commission :
617-1 A. BERSOT, notaire.

D'UN

Magasin fle fonnutures l'horlogerie
Le Mercredi 8 Février 1888, dès 2

heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de Fonds , par le
ministère de la Justice de paix , or. vendra
aux enchères publiques les marchandises
et l'agencement dn magasin de fournitures
d'horlogerie de Madame veuve PARIS ,
Place Neuve 6, à la Chaux-de-Fonds.

On peut consulter l ' inventaire juridiqu e
et visiter le magasin en s'adressant à M.
AUGUSTE JAQUET , notaire , Place Neuve
N » 12. 883-2

Pour Modistes!!
A rflTllftHpû llat!S uw des grandes lo-

1 ClUtlll C colites des Montagnes neu
chàteloises un magasin de MOUES, bien
achalandé et situé au centre des affaires,
Bénéfices assurés. Peu de reprisé e! faci-
lités de paiement. 616-1

S'adresser , sous chiffres il. 12 N., à
MM. HAASENSTEIN et VOQLEK , NeuchiUel.

A vendre ou à louer
pour St-Georges 1888 une PROPRIÉTÉ
située à 40 minutes du village de la
Chaux-de-Fonds et pouvant suffire à
l'entretien de 9 à 10 vaches. — Pour trai-
ter , les amateurs sont priés de s'adresser
à M. J. Schœuholzer , rue Fritz Courvoi-
sier 29. à la Chaux-de-Fonds. 690-3

A. LA CIVETTE
B. SOMMER , successeur de Charles BRANDT .

CIGARES recommandés
mp- le Fin Brésilien ""ipf

à 45 cent, le paquet de dix bouts. 808_3

Le CACAO
VAN HOUTEN

le irLeîll^llj f et le

ï Kilogram me sufli l pour 100 Tasses de Chocolat.
Se vend à CHAUX - PIV FONDS chez MM. Ch. Seinet, Comestibles ;

U. RicUli, confiseur ; Sœurs Sandoz-Perrocliet ; Ernest
Villars, Denrées coloniales ; E. Schweizer, Comestibles. 8624-9

â LA BOT» fiOEGB
4, Ftue du F>remier JMars 4.

£*_ %A L'assortiment de CHAUSSURES "=s" 
^^__ \.

ŜJJMKL BOTTINES , MOLIËRES ^ SOULIERS décollés , Jg| ^
Se recommande. |-| . MEYER

successeur de ïEMPBRLF FR èRES .
— C'est 4, KUBj I»U B'RHllIUK 1BIAKS 4. —

BUREAU DJLÇONTROLE
L'ass&mblée générale des intéressés au

BurtT.ii «le Contrôle de la Chaux-de-
Fonds aura lieu mardi 7 février cou-
rant , à 8 heures du soir , à l'Hôlel-de-Ville.

Il sera délivré des cartes d'introduction
aux personne s non convoquées qui justi-
fitront auprès de l'administtation soussi-
gnée , jusqu 'à samedi 6 courant , à midi ,
de leur qualité d'intéressé.
918-1 L'Administration du Contrôle.

SOCIETE DE CONSTRUCTION
pou- ' la Chaux-de-Fonds.

DÉNONCIATION
du remboursement intégral de l'Emprunt

4 7, % du 1er janvier 1S78.
En vertu d'une décision de l'assemblée

générale des actionnaires de ce jour , tous
les titres de cet Emprunt seront rembour-
sés par 500 francs en cap ital le 30 juin
1888, à la Caisse do la Société , rue Fritz
Courvoisier 9, avec la coupon 21, échu à
cette date.

Ces titres cesseront de porter intérêts
dès le 80 juin 181-8 et ils devront être ac-
compagnés des coupons non échus. 794-1

Chaux-dc-Fouds, le 25 janvier 1888.
Le Conseil d'Administration.

M lle Fridr l anw TA"Ï ErSE ¦ ™*e111 ïllUClillllll, tic- I» Dem oiselle 13
se recommande aux dames de la localité
pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison. Travail soigné. 947-2

Bonne occasion .
\ Vf - tl firti faute d'emploi , à des condi-
a Vt l iu l v lions 1res avantageuses, un
cheval noir hors d'âge bon pour le trait 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 à flèche avec brancard et un char à
échelles.

Au besoin , on ferait un échange contre
du bétail.

S'adresser à F. Maillardet , huissier , à
Cernier , qui rensei gnera. 945-1

A. LA NO UVELLE

Boucherie & charenterie de l'Arsenal
Rue Léopold Robert 19 à

Viande de Bwnf , 1" quai., 60 c. le '/• k.
» ïean. » 6© C. »

Saucisses a rôtir , 90 c. le demi-kilo.
Saucisses a la viande, I fr. •
Saucisses an foie , 60 c. »

Tous les jours ,
BOUDINS frais, à 50 c. le demi-kilo.
PORC frais, à 85 c. le demi-kilo. 843-1
CHOUCHOUTE, à 35 c. le kilo.

Se recommande, Ed. SCHNEIDER.
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S GRAND MAGASIN de GLACES S
| Ci. U iï &M  - HAAS |
A doreur sur bois , (Q
y 10 a, rue du Premier Mars 10 a g
i/ Grand choix de GLACES demi-gtares et j j .
"Â Miroirs , tîlaces ovules el de touioi grondeur» , )~^,
>A Tableaux « l'huile. Gravures ot chromos. 7J.
>& Consoles, Galeries et Ciel de lit , riches et |v-,
>/. ordin aires. Porle-manleatix, Forte journ oui , Yà
^ Fcul pti-s et en laque il oderies pour porte- r~f
'/ manteaux. Etag ères , Casiers a musi que, Ar- Yl
>s ticles en pop or mâché , etc. Stores coutil et £?\
'/ Stores peints. — Toujours grand assorti- YX
K ment de Poussettes. 130-48 (S
'A Encadrements en tous genres. Redorages . (g
j) - Se reeom ;nande. u.i ¦«

Â?is aux Ménagères.
M. Fritz CARTIER , MrcH t ta, rua in Froj rrès 80 ,

se recommande à l'honorable public pour tout ce qui concerne son commerce , é tm t  à
mêmj  de fourni r  ea gros et en détail et à des prix très modique du bon <:o>(Rl s-
TIBI.E, tel que : 269-3

BOIS, TOUBB®, SCIURE,
CHARBOX de foyard , CHARBON au natroii , ANTHRACITE belge lavé , BRIQUETTES ,

Houille, Coke cassé.
Le tout l ivré  franco à domicile , poids garanti , qual i té  supérieure , fort  rabai s

par grande qtnin t i to .

Le mri l lenr  remède reconnu très efficace
pour enlever promptement , d' une  manière
sûre , non douloureuse et saus dang-.r,

H COB *S aux pieds #
tais , durillons , verrues.

esl , selon de nombreuses attes ' al ions ,

.SÈST l'Acétine "ggfj
du pharmacien "Wankmiller , à Weil-
heim. — Piix de la boite , 1 fr. 50.

ESéj>Oi«i pharmacies : CUaux-de-Fonrts ,
BECH et A. GAGNEBIN ; Cernit r, JEBENS ;
Fleuries-, BuaNOND ; I.ocl«", BcHMANN ;
Nencli&tel , DAKBBL. ( H -81812-) 8515-7

U4 i S . i *
SSS S 1 I i s i
££SH  ̂ W ;j 3 a ^BflMI d -J 3 05 .
S- « Si * ¦*.!
_j ^2 1 S 1 11 ifS¦¦¦ il S * M fi? E H n

«iflC o ¦ « ¦ 15 IIS™ fl | I s g |̂s ; o s»  «w »

S

S a " ll l
Ĵ «ai sa P "z.

il i I

3714-86

Municipalité ie la Chani-fle-Fonfls
DÉBIT «le H K I J

L° public est prévenu que le deuxième
débit de sel est instal lé  dès maintenant
ch :Z M. Jules FBOIDEYAUX, rne dn Parc
n'' 6G.
860 Conseil Municipal.

Brasserie ROBERT
Choucroute

et Viande salée.

Escargots
MODE DE BOURGOGNE

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

aussi pour emporter. 11579-11'

EXCELLENTE
Bière de Pschorr

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

Livraisons à domicile.

^LUX Grands Magasins de NOUVEAUTES
EIT TOUS O-IEn T̂IEeiES

H, Rue Léopold Robert CHAUX-DE-FOWDS Rue Léopold Robert , Il
Mêmes maisons : à Bienne, Locle, Neuchâtel. 133-©

Reçu un BEL ASSORTIMENT de

Hs B3É I^H fi»? B̂ H EBS B̂ I 
BWS

SSI j9UR\ DMAî^K u2 'jv i.

pour ROBES DE BAL
SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION

pour la ChnTiX'flle'FoïUÏe.

-Payement du Dividende -
Le dividende pour l'année  1887 a été fixé

par l'assemblée générale à fr. 23» — par
action.

Il sera payé , contre remise du coupon
N « 12 , au Bureau du Secrétaire-Caissier ,
rue Fritz Oourvoiei r 9, dès le Lundi 6
Fèvrierl888, chaquejour de9heures
du matin à midi.

Chaux-de-Fonds , le 30 Janvier 1888.
Le Secrétaire-Caissier ,

884-2 J.-P. .I EANNERKT .

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

S'adresser à la boulangerie , rue de_ la
Demoiselle 4. 803-8'

fles Perreioud k Dodai ,
T A I L L E U S E S  1010-3

*o n Place «l'Anni'n io n , se recom-
mandent aux dûmes de la localité pour
tout ce qui concerne leur état , soit en
journé e, soit à la maison. Elles espèrent
oar un ouvrage promut et soigné , mériter
la confiance qu'elle sollicite. Prix modérés.

ON DEMANDE i_ _SR
TOISÎS métal f « et f 7  lig.,
cylindre syst. hnseule et
en vue.-S'adr. Case 1-333,
nouvel Hôtel des î*ostes.

944-2

KSEPlf SJft'T. 0n aemanio à em-
_____^_______ prunier contre de
bonnes garantie* u .) capit -.il de 819
3 à, SOOO francs.
S'adresser a ' bureau do I'IMPARTIAL .

I

-Vi A U X DE DENT S |
Guérison prompte et radicale par B

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

servir , à ïo cent, et l fr. — Seul i
vôritsb'.e à la marq ie «Pharma- B
cl« <î«> l'Anse, Bor.icbnch », dans I
les pharmacies de CHAUX -DE - |FONDS , Bienne , Lausan ne, Hlchal- B

Encadrements, Vitrerie
en tous genres.

Spécialité d'ENGADREMENTS de
FLEURS MORTUAIRES .

TRAVAIL  SOIGN é. PRIX MOD éRéS

(W. SCHl¥iE»aEIi ,
11035-4 Rua do l'Hôtel-de-Ville 19.

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

par MM. LARTVé et FLEURY .
Ornd de 3000 gravures et de 130 cartes t irées en

deux teintes.
Ou peut souscrire au prix à forfait do

80 francs (quel que soit le nombre de
livraisons), payables en deux traites de
ô francs et en cinq traites de 10 francs de
deux en deux mois.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-106'

Librairie G. Chamerot, rne des Sainte-
Pères 19, PARIS.

Fonda a placer
contre hypothèque de premier rang,]à de»
conditions avantageuses.

S'adresser par écrit , sous initiales A.
B. B. 15, au bureau de I'IMPARTIAL. 738-J

A LA LIBRAIRIE ET

Caïinet de lecture VTB &. Bliopet
70, RUE DU PARC 70,

on peat encore s'abonner pour l'année
1888 aux journaux suivants, paraissant
chaque mois :

Uber LandundMeer , l l luslr ir te  Welt .Bn-
heim , la Gartenlaube (qui contient le der-
nier roman de E Marlitt) , le Magasin
pittoresque , le Musée des fa milles, U
Tour du Monde , le Dictionnaire Larive et
Fleury , le lion Journal , to Saison (journal
do modes). 963-*

Avis aux émigrants
La maison A, Z wïlchsnbart

à Bàle.
La plus ancienne et la plus importante

Apence fftfnérale. 913-7

Agent pour la CHAUX -DE -FONDS :
J. KUNZ, 15, Rue de la Balance 15.

Bonne d'enf ants.
On demande , pour entrer immédiate-

ment ou pour le M février prochain , une
jeune 111 lo qui pourrait aussi aider au
mènsgo. Bous certificats exi gés. — S'adr.
entre 1 et 2 heures , rue Léopold Robert
n* 42 , au 2»" étage . 871-1

On apprend l'ALLEMAND
très vite chez M. Théop hil e STKIN-
MANN , maître de langues , à Kechemwyl
près Soleure. Demand r prospectus 8 i4d

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

BUE DE LA SERRE 8, an 1' " étage. 974 5



CAFÉ DE L'ARSENAL
nu centre des affaire»

Tenancier actuel :
Gh.-L. DUBEY,

(ancien comn iissionnaire-portefaix ) .

Consommations de choix.
Service soigné.

FONDUES et RESTAURATION
à toute heure et sur commande.

Se recommande , Ch.-L. D UIîEY .
Dépôt de toutes commissions pour

porte-faix. Irémtfnagements et trans-
ports <!e pinnos. 1038-S

REPASSEUSE EN LINGE
M" ï,. ZI1VGRICII , rue de la demoi-

selle 12 a, au deuxième étage à droite ,
se recommande à toutes If s dames de la
localité qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. Ouvrage prompt el soigné.
PRIX MOD éRéS. 1035-3

S@Ï8
FOYARD et SAPIN , TOURBE , à l fr.

le sac. — BRIQUETTES.
Se recommande , 1039-3

Christian KMEL, 17, me da Stand 17.

AUmentwtion d'Eau
Les propriétaires ayant l'intention d'introduire l'eau dans leurs

maisons, peuvent s'adresser en toute confiance à

M. Ed. FETTERLÉ fils, Ferblantier-Appareilleur
16, RUE DU STAND 16.

Toutes les installations sont posées soigneusement, d'après les
prescriptions municipales et aussi Jbon niarclié que par quel en-
trepreneur que ce soit.

Toutes les INSTALLATIONS sont essayées à 15 atmosphè-
res de pression. 

TRAVAUXHDITBATISVIENTS
Bains. Douches , Sièges anglais, etc. — Spécialité de Couvertu-

res pour terrasses, en Holtz-Ciment. Seul constructeur et seul
représentant pour le canton. (Dix ANS DE GARANTIE). 11556

Prix-courant à disposi tion.

ïln 5ri i t i - *) t i u-ùn< au courant des outils
LU lueij dlllUrj lI d'horlogerie , cherche
de suite une place dans une fabri que ou
dans un bon atelier. 1014-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnA liArCftîlIlA d'âf ?e mùr . connaissant
DUO |)C1 SUUU<3 tous les travaux du mé-
nage , cherche à se placer de suite. — S'a-
dresser chez M"" veuve Helbling, rue du
Puits 5. U'37-3

IU(rrne«ieeanr Un bomme d'aRe mùr
I/CglUSùlM CUl . demande de suite une
place de déj rossisseur et fondeur ; il con-
naît , la partie à fond. 1043-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TlftrlfKFPr Un ouvrier de toute moralité ,
UVllUgvl * connaissant à fond la partie
du repassage et remontage genres soi gnés ,
le réglage et les échappements ancre et
cy lindre , cherche une place dans un
comptoir de la localité. — Adresser les
offres , sous initiales P. w., au bureau de
1 IMPARTIAL . 1011-3

Aide-Dégrossisseur . Se &e ™place comme aide-dé grossisseur ou pour
aider dans un magasin. On peut fournir
de bons certificats. 078-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pn j îo u / i i iç f l ,  U n e bonne ouvrière polis-
I UIlNScUSCi seu'se de boîtes or et argent ,
à défaut pour les fonds , désire se placer
de suite. — S'adresser rue de la Balance
N° 4, au deuxième étage , à droite. 989-3

i ,rmi riT<iMf Un comptable connais-
l/UIUp idUlV . saut sou 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
de ses services. 965-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

One jeune personne Xnd
—

AIDE dans un atelier ou pour faire des
chambres et des ménages. — S'adresser
rue Hôtel-de-Ville 37, aa 2»» étage , à
gauche. 948-2

t f în îe e QV iea  "n cherche pour uue jeune
riUlîSSCUSC. fine une place comme AP-
PRENTIE finisseuse de boîtes. — S'adr.
au bureau du notaire Ch. BARBIER , rue de
la Paix 19. 933-2

Dôëjêin e fille ^Se' ùii™6'
dans une bonne famille. — S'adresser à
M- Schaffner , r. Léopold Robert 66. 964-2

Piprr iïtA ^ D Jeune homme cherche
ricl l lol tSi  une place comme pierriste.
Il connaît sa partie à fond. 925 -2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

^A Tnmftl îÀro '-'ne sommelière, ainsi
ftUUllUlfllLlu» qu'une assujettie tall-
le use bien recommandée , demandent à se
placer. — S'adresser au Bureau de place-
ment C. Schenk-Regensburger, rue des
Granges 8. 926-3

Ilîl A ipilIl A fil!f> demande, à se Placel'
UUC J CUUC IIU0 pour aider dans un
ménage ou garder des enfants.— S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au 2™« étage.

934-2

Pour taillen sps ! ay^"a^™ bon
apprentissage désire se placer en qualité
d'ASSCJETTIE chez une bonne tailleuse,
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. 937-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune garçon X™ « ^suite pour apprendre à repasser dans un
bon atelier de la localité. — S'adresser chez
M"1 Heutzi , rue de la Demoiselle 18. 905-1

^PI'TKSil O'AS <">n demande des sertissa-
1001 llMCijj Cft. ges d'échappements à
faire à la maison , ainsi que des rhabilla-
ges de pierres. — A la même adresse ,
on offre uu jeune garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école.

S'adr. rue du Parc 70, au pignon 903-1

On désire placer l̂ ax.ïïSÔ
chez un mécanicien ou il pourrait appren-
dre son métier. — S'adresser à M. Albert
Bœr , mécanicien , à Madretsch. 883-1

Une jeune fille rrSe£
une bonne maison comme servante. 8S0-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏW hrnv p fill p ?ui saii f?ire t0-us ies
LUI) U l i t M  UUC travaux du ménage ,
cherche une place dans une bonne famille.

S'adresser chez M. Brunner , serrurier ,
rue du Stand 15. 898-1

Un jeune homme saffi .MK
de suite une place comme commission-
naire , homme de peine ou portier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 902-1

Bonne récompense
à la personne qui pourra donner des ren-
seignements positifs sur un ClllEKT I»E
CHASSE, trois couleurs , portant un col-
lier avec le nom de son propriétaire
« Charles Znmkebr, à E n  Verrière ».
Oe chien a disparu samedi 28 janvier der-
nier , par la tempête de neige qu 'il fai-
sait. 1046-2

Liquidation définitive
du magasin

4 L 'INDUSTRIE NEUCHATELOISE
40, rue Léop old Robert 40.

â*>*efltf9*. 

Le bail étant résilié pour le terme prochain, toutes les marchan-
dises en magasin seront cédées avec de nouveaux RABAIS.

Mise en vente des articles d'hiver aux prix réduits ci-après :
LAINES à tricoter, première qualité , valant 7 francs , la livre pour 4 fr. 50.
LAINES à tricoter, plus ordinaires , la livre depuis 2 fr. 50.
LAINES Terneau , Perse , Mohair , Gobelin , Zéphir. LAINE soufflée p 'jupons ,

g^p" avec grands rabais. ~?Ê&
Encore 200 PÈLERINES laine, tontes nuances, à 1 fr. 80.

200 PÈLERINES laine, extra fortes , à 2 fr.
500 ÉCHARPES laine tricotée , pour enfant , à 50 cent.
300 MAILLOTS tricot, forte qualité , coton écru , toutes taille.?, 1 fr.

1000 paires GANTS d'hiver, la piiro depuis 40 cent.
JUPONS laine, tricotés et au métier , depuis 1 fr. 50.
Caleçons, Camisoles et Gilets, depuis 1 fr.
Immense choix de Caleçons et Gilets , lins , coton et laine , rabais important
Petites Robes laine, pour enfants , tricotées à la main , dspuis 4 fr.
Petits MANTEAUX, depuis 4 fr.
Grand choix de Brassières, Capuchons, Châles, etc., etc.
¦¦¦ Tous les articles sont de première fraîcheur. ¦¦

Gilets de chasse pour messie'.'rs , belle qualité , depuis 4 fr.
Encore quelques Couvertures de poussettes, valant 20 francs , pour 9 fr.
30 °/o de rabais sur toutes les Tapisseries commencées eu magasin.
Foulards soie, très beaux choix dans les belles qualités
DENTELLES soie , coton et laine , depuis 5 cent , le mètre.
Rubans de toutes qualités et toutes nuances , depuis 10 cent, le mètre.
CORSETS, valant 3 francs , cédés à 1 fr. 50
Chaussons lisières , à semelles fortes , et Caûgnons, depuis 1 fr.
Ruches en tous genres el qualités , à 10 c. le tour de cou et 40 o. le mètre.
Jerseys, toutes qualités , à moitié prix.
Encoie quelques douzaines Châles russes, depuis 5 fr.
Plus un grand choix d'articles de Mercerie, Bonneterie, Bijouterie et

Quincaillerie, dont le détail serait trop long et qui seront cédés avec des RABAIS
IMPORTANTS. 682-4

<®£*w Le plus fin Rasoir anglais
^B (̂ fes-Tr ~^~-3**j^Ŝ s. est vendu avec garantie. Il prend la plus forte barbe

^c^s teWKfrrffigfe^ r'

vec 
facilité. Echange admis dans les 

S jours.  Prix :
^^ •̂MHBBBl̂ ^^5 2 fr 50.- AFEIL.OIRS anglai s élastiques , à 2 fr. 50.

Emile PIROUÉ, coiffeur , place Neuve I?, Chaux-de Fonds, (H-4172-Q ) 822-3

ITAPIS FOUR R O RE - LUXE
pour traîneaux.

GRAND CHOIX DANS TOUS LES GENRES, chez

H. VOGEIiSAMG
8, rue Fritz Courvoisier. Rue Fritz Courvoisier S.

Qhantoîsap de peau de tous genres ,
Travail prompt et soigné. Longues expériences.

s Verre à vitres M k
0 fi"
a GR OS Posage à domicile. Prix avantageux. DÉTAIL *o

v^ _ «•

¦? Jean Strubin, sois l'hôtel ie FAIBLE f

Vinn»iiiiT On demande à emprunter  la
MI {M Ulll. somme de ASOO fr.,
contre une garantie de 5000 francs. —
S'adresser , sous initiales c. B., Poste
restante , Chaux-de-Fonds. 1009-3

VENTE PUBLIQUE
En vertu du § 109 du Règlement de

transport des chemins de fer suisses , les
marchandises dési gnées ci-après seront
¦vendues en gare de cette ville , Halle de la
Petite Vitesse , le mercredi 8 février
prochain , dès 2 heures après midi , savoir :
Une caisse Conserves , du poids de 37 kil.
Deux caisses Allumettes , » 43 »
Une valise Effets , » 8 »

Chaux-de-Fonds , le 31 janvier 1888.
955-9 Le chef de gare , VIRCHAUX.

Chez un professeur à Olteu (Soleure)
on prendrait en pension pour le printemps
prochain , une jenne fille pour lui ensei-
gner l'allemand. — Rensi gnements chez G.
Stauffer , ancien Inspecteur forestier , rue
Léopold Robert 57. 994-3

REMISE
A vendre ou à louer une remise bien

située , pour entrepôt de bois ou autres
objets. — S'adresser chez M. Ch. Auer ,
boulanger , rue du Grenier 8. 1008-H

&MM_, LàM *BJ.t&
M. Justin Eymano , %2ZSu ?a
fre à vendre des seilles neuves de toutes
les dimensions , provenant de sa fabiica-
tion. Il SHiiit cette occasion pour se re-
commander pour tous l?s travaux concer-
nant sa partie : Montage de cuveaux pour
lessiverie , raccommodages de seilles,
etc. Q97_a

Au Magasin de Ferblant erie
S. MUNGH 888-4

S, RUE 1>ES TEKREAIÏX S,
un choix p n i i i  r n çr ç ;  en zinc , avec
de belles lU U L E U b t à  fond en ^uivr6j
de ma propre fabrication. Vente à prix
réduits. — A la même adresse, bonnes
CAISSES a cendres également de ma fa-
brication. S. MUNCH.

Changement de domicile.

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

reçoit depuis le 1" Février , rue I.éopold
Kobert 41, CHAUX-DE -FONDS , mercredi ,
de 1 à 4 h., et samedi , de 10 à 1 heure.
H 16- N 863-2



Une sertisseuse eSCŒBUon
entreprendra it quelques cartons par se-
maine à faire à domicile ; ouvrage bon
courant. — S'adresser rue Jaquet-Droz 54,
au rez-de-chaussée. 907-1

llnn l'n i inA fil!» allemande cherche une
Ufle jeiine mie place dans une bonne
famille pour s'aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 910-1

Pîorrîs t iW <"*n demande deux ouvriè-
l ieillSlL'S. res pienistes capables ;
elles seiaient nourries et logées. Bon
gage. A la même adresse , on prendrait
une apprentie sertisseuse. — S'adresser
rue du Puits '23, au 3"e étage. 1015-3

apprenti remontenr. ^"âT't
jeune homme de toute moralité , ayant
travaillé aux échappements ou aux repas-
sages, pour lui apprendre à démonter et
remonter.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1020-3

lAn Ti l lI i rTP  On demande une per-
(JUlll Utll ivl  C. sonne pour aider la ma-
tinée dans uu ménage et faire l'ouvrage
du samedi. 1024-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAI 'I ITAS ^n demande de suite deux
I ClillI tot bons peintres en cadrans , ou
on donnerait de l' ouvrage il faire à la mai-
son. — S'adresser rue de la Chapelle 5,
au 3°" étage. 1025-3

fir iVûIir ^n demande un ouvrier gra-
Ul i lVCUl  • -veur , habile pour le mille
feuilles et sachant un peu finir.

S'adresser chez M. Rod. Andrès , rue du
Progrès 14, au rez-de-chaussée. 1031-3

Ifli riA f i l lû  ^n demande de suite une
«leildC Mlle, jeune fille honnête , pour
aider dans un ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1032-8

fini Î I A^AHP O" demande un bon ou-
UUlilUliI i lUl.  vr;er guillocheur pour
l'or. Entrée de suite ou dans la quinzaine.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1036-3

ÏAÎHÎA hnt l i -HA 0u demande un jeune
«JCUlitj UVIUilIO. homme connaissant la
petite unécaniqne. 984-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pîpi 'pîof a On demande de suite pour le
1 ICI IIS le. Locle uu bon ouvrier pier-
riste. 085-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iû SIIJ A f il lp  ®n demande une jeune
!>C UI1IJ HlIC- fille pour aider au ménage;
elle pourrait , apprendre une partie de
l'horlogerie. — S'adresser rue du Progrès
n° 67, au rez-de-chaussée. 986-3

Commissionnaire. &n£rn££SE
mis&ionnairo bien recommandé , libéré
des écoles ou fréquentant les classes du
soir. 993-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\'u>If A I A I I SA  Ou demande dans un bon
IUIIMJ ICUSC. atelier dn Locle une bonne
ouvrière nickeleuse. Entrée immédiate. —
S'adresser rue de l'Envers 34, au premier
étage. 995-3

îoiniut! f i î loe 0a demande deux jeu-
«JtUUC» MIC». nes filles de 16 ans pour
faire différents ouvrages dans un atelier
ou pour apprenties. Rétribution immé-
diate. 999-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PiiliceAIIGA 0n demande de suite une
1 Uliftôlj llSC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or; inutile de se présenter si on
ne sait pas sa partie à fond. — S'adresser
chez Mme Tock , rue de la Demoiselle 12,
au premier étage. 1003-3

Pn lîe eAII SA Ou demande de suite une
I OHooCUaC' bonne polisseuse déboîtes
métal ; ouvrage suivi. — S'adresser chez
M11' Léa Barbier , rue de l'Industrie 23.

1004-3

ll lll-l i l  l i i i l i ' On demande do suite un
Ej UliLlllCUl • bon ouvrier émailleur ne
faisant pas partie de la Fédération. —
S'adresser chez M. C. Wirz-Diacon , rue
de la Charrière 28. 1012-3

iï rivûiipe On demande de bousoavriers
vlil i Cilla- graveurs d'ornements , régu-
liers au travail, un pour tracer et finir ,
l'autre sachant bien faire le mille feuilles.

S'adresser à l'atelier J. Calame-Her-
mann , rue de la Demoiselle 78. 711-5'
nTrj|Tr„I On demande pour le 1"
IlUllUgCl . mars un bon horloger con-
naissant bien l'achevage et le décottage.
— S'adresser par lettre Case 361, Chaux-
de-Fonds. 949-2
fj  .ûn _ On demande comme ASSO-
\j trdV "Ul t CIÉ un bon graveur d'orne-
ments, sachant disposer et finir , capable
de diriger un atelier. — S'adiesser aux
initiales P. H. B. S50, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 958-2

ÇûrvaîlTA Ou demande de suite une
u t î V d u l c .  fille honnête pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 64 , au
2»' étage , 959-2

I nni'Anti Ou demande de suite un ap-
il|)JM cMtI . prend ou un assujetti EM-
BOITEUR. A la même adresse , on deman-
de un jeune garçon pour faire les com-
missions entre les heures d'école. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25 , au S"'
étage. 973-2

l lHir^lififl ^n demande une jeune fille
HpUlCuLlC comme apprentie adouci.i-
sense €le rocliets. On lui donnerait une
petite rétribution. — S'adresser rue du
Collège 19. au pignon. 977-'.'

Jonna  f i l l û  Dans uu jeune ménage
tllllC UIIC- on demande , pour le 5 fé-

vrier courant , une jeune fille d'une dou-
zaine d'années , de famille honnête , pour
faire quelques commissions. — S'adresser
rue de la Paix , N " 7 , au premier étage , a
gaucho. 921-2

Jici iloiii ' i t i i i i ,  dans une maison d'outils
Vil UOUUtuUe et fournitures d'horloge-
rie en gros , un fournituriste sérieux et
actif. Entrée de suite. — S'adresser à MM.
PERPENOUD et BRODHEOK , en ville. 9 '3-2
Piirj / ln n+o On demande un bon ouvrier
I CuUuUla . sachant faire les outils pour
les pendants et connaissant la partie des
anneaux. Plus un frappeur pour les cou-
ronnes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 930-2

Commissionnaire. Baite uTgarçon
pour commissionnaire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 931-2

SArVil lltA Ou demande une fille de
Cl Vaille, toute moralité , sachant bien

faire la cuisine. Inutile de se présenter
sans bonnes recommandations.

S'adresser rue Neuve 9 , au deuxième
étage. 932-2

PriVAiire ^ l'a,-elier DITBSHEIM, rne
lu Ut Ull 0. de là Serre 83, on demande
plusieurs graveurs d'ornements , dont un
traceur. 939-2

R^Ill AIÏ^Alir demande pour Mor-
itt lUUUlUH . teau un bon remonteur.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. — S'adresser à M.
Curti-Piccot , rue de l'Hôtel-de-Ville 21,
à la Chaux- de-Fonda. 943-2

Pftl isïAïl ïA On demande une ouvrière
1 UlloSCUat. polisseusedeboites argent.

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

904-1

rSntaiiiAIII" On demande , pour de suite,
FaUtllllCUl . unouvrierémailleuretdeux
bonnes peintres en romaines. — S'a Ires-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 886-1

Commissionnaire. gne'T™ Z
une jeune fille pour faire ies commissions.
— S'adresser rue du Parc 48, au troisiè-
me étage. 895-1

ff ill A demande de suite une bonne
i allC. tilie pour aider au ménage.

S'adresser rue du Parc 28, au premier
étage. 906-1
SûpiT oiif A On demande de suite une
k5tl ïdUlC bonne fille pour garder les
enfants et aider au ménage. — A la même
adresse , on demande une apprentie po-
lisseuse de boîtes or. — S'adresser rue des
Arts 33, au deuxième étage. 90H-1

Commissionnaire. 8„?tn6 tTïà£
fille pour faire des commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 909-1

Rez-de-chaussée . SatitrTeorgespo
^rez de-chaussée de 3 pièces , bien situé au

soleil et dans une maison d'ordre. — S'a-
dresser pour renseignements à Madame
Schmidt , rue du Progrès 13, au 3m« étage.

1040-6

rillîtllirA A l°uer de suite , à des per-
vUuIUMlC . sonnes travaillant dehors ,
une chambre non meublée. — S'adresser
rue de la Serre 30. 1044-3

1 AffAIIlAIlt A 'ouer' pour le 23 Avril
LU

^
UUCUl. prochain , à des personnes

tranquilles , un logement de trois p ièces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser , de
midi à 7 heures du soir , au magasin San-
doz-Vissaula-Billon , rue de la Prome-
nade 10. 982-3

ï or m A remettre p°ur ie i<r avr" un
uWali. local indépendant pour atelier ,
très bien situé au centre du village . 992-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innai ' t f' l itAi l f  A louer , pour le 23 avril
apUdl ICUICUI. 1888 , un appartement
au 2»« étage , situé sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville, composé de quatre pièces , une
cuisine et. dé pendance. — S'adresser à M.
Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2. 699-3

Appai'teilient. ges I888 un bel appar-
tement de 4 pièces, situé au soleil , avec
dépendances et jardin. 1000-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f^hailïlll 'A A l°uer> de suite ou pour le
ulldllllll li. 15 du mois , une chambre non
meublée , indé pendante. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 981-3

I At fAinnn t  A louar Pour Saint-Georges
llVgClutilll. 1888 un beau logement de 4
pièces , dont 2 à 2 fenêtres , 2 à 1 fenêtre ,
cuisine, corridor avec lit caché et dépen-
dances ; le tout bien exposé au soleil et à
uu premier étage.

S'adresser à M. J.-B. Mamie , gérant ,
rue de l'Industrie 13, au 1" étage. 967-2

)«>nti t»ininn>i t A louer de suite , dans
j tpjMÎ lUlieUl. U ue maison d'ordre , un
appartement de deux pièces. — S'adresser
rue de la Demoiselle 56 , au troisième
étage. 971-2

^hlIîlhrOÇ A iouer une cnambre non
WilillIlUl C8. meublée, avec part à la cui-
sine ; plus u\ie chambre meublée et indé-
pendante pour le prix de 8 fr. par mois.

S'adresser rue des Terreaux 14, au 3ao

étage , à gauche. 950-2

f̂ allît lAt A lol,er aa centre du village ,
viiMIllCl. pour le 15 ou fia février , un
cabinet meublé ou non à une ou deux
personnes do toute moralité.— S'adresser
rue du Versoix 9, au 2"° étage, à gauche.

951-2

Pitq |nji "u A ' ouor de suite une jolie
UUiUllUlC. chambre bien meublée. —
S'adresser rue de la Promenade 12, au
premier étage. 960-2

i 'Il 11II lir A A 'ouer une chambre meu-
vlliUIlMll» blée , indépendante , à deux
fenêtres. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 74 , an troisième étage. 968-2

rhimhl 'A A l°ller de suite , à un niou-1,'iidwMi C. sieurtranquille et travaillant
dehors , une chambre meublée. — S'a tres-
ser rue du Progrès 16, au 1" étage. 972-2

în? -.!-. i' iûj nanlo A louer de suite ou
t&PJtdl liCUitilllb . pour Saint Georges un
appartement, avec jardin , situé au rez-de-
enaussée ; également pour Saint-Gaorges ,
à remettre un bel appartement de quatre
pièces avec terrasse et jardin. 790-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

$H "9ii>tamAiiie *¦ lo"er ul1 grand et
apEJdî IClilClll». un petit logements, au
centre du village. On pourrait au besoin
faire un atelier de 4 fenêtres. 915-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sliniri-AniAnfs A remeltre dans une
ApUill IClUUila. maison d'ordre deux
appartements au rez-de-chaussée, com-
prenant une grande chambre , ua cabinet ,
cuisine et dépendances , avec lessiverie et
uue part de jardin ; l'un pour Saint-Geor-
ges prochaine , l'autre pour Saint-Martin
1888. 916-2

•S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I A»nmnnfci  A louer pour Saint-Geor-
LOgeUieillS. ges ISSS, aux Gencveys-
sitr-Coirrane, deux logements situés au
soleil levant , de 3 pièces , avec jardin et
dépendances. — S'adresser au magasin
Sœurs Perregaux , rue du Puits 15. 935-2

riiamlii'A A remettre. de suite ou pour
LlldlUUl l1 . le 15 Février , à un monsieur
travaillant dehors , une chambre meublée ,
au soleil levant. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 43, au 2°" étage. 922-2

l 1ll1ïlliil"A ^n h°mme de toute mora-
vUuluMl C. lité offre à partager sa cham-
bre , chauffée, avec uu homme de bonne
conduite. — S'adresser rue du Progrès 7 B.

940-2

trniariAmAti i* A louer P°ur SaiQt-
appai tij llIl/UL. Georges prochaine un
appartement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances , jardin , eau dans la cuisine. —
S'adresser rue de la Chapelle 5, au l,r
étage , à gauche. 896-1

Innap lamoni- A louer , pour St-Geor-
ïyydil IU1ICUI. ges 1888, dans une mai-
son d'ordre , un appartement de trois piè-
ces avec dé pendances , au centre du village.
Eau dans la maison. — S'adresser à Mme
Elise Jacot-Guillarmod , rue de la Cure.

899-1
Hnl iûp  A louer un très bel atelier pour
illCllcl " graveurs ou horlogers.

S'adresser rue des Terreaux 6 , au pre-
mier étage. 900-1

PhaiIlhrA A l°uer de suite une cham-
LfUdlUMlC . bre au soleil levant, meublée
ou non. — S'adresser chez Mme Brutsch ,
maison du Manège N* 19 A, au 1" étage.

882-1

rh amhrA A remettre de suite une
UildilUlIlC. chambre indépendante , à une
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue des Granges 6 , au deuxième étage , à
gauche. 901-1

t I AIIAJ I  de suite , un petit apparte-
11 IUUCI ment au rez-de-chaussée, situé
rue du Doubs , composé d'une chambre ,
un cabinet , cuisine et dépendances , avec
jouissance d'une part de jardin.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 462-1

On demande à loner Jand1
™-irE-CHACSSÉE. — S'adresser rue de la

Chapelle 3, au rez-de-chaussée. iOlR-3

On demande à louer ^cha^un
1

bol APPARTEMENT de 4 pièces , cuisi-
ne, corridor et dé pendances , bien situé et
exposé au soleil ; pas au rez-de -chaussée.

A la même a Jresse , a vendre uu bon
tour circulaire avec ses accessoires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 998-3

ÔN FÉMÏNDE ÎSSm TÎ
ii 6 pièces, de suite ou pour le 23 avril.
— Adresser les offres par écrit , sous les
initiales W. B., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 917-2

Un jeun e homme dUbaDur à fr0uer e
une chambre meublée confortable , située
au centre du village. — Adresser les offres
sous initiales A. R., au bureau I'IMPAR-
TIAL. KP- ]
-T-»~lTW-»Pa»mW»BmM»»m-WM»-B-l«»WWBigMW B̂iBW-_-awmB-B-B-BWM

On demande à acheter Î ^MKZ
monteur tle boites. 991-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tiilir <->a demande à acheter uu tour
lUUl . aU!t débris en bon état , 914-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â ¥Allll r'ft uu out''' pour percer les ca-
ïCIIUl P drans et faire les passages de

chapeaux. — A la même adresse un bon
ouvrier émailleur trouverait de l'occu-
pation suivie ; 6 à 8 fr. par jour , suivant
capacités. — S'adresser chez M. Louis
Reuche , rue des Fleurs 22. 1001-3
1 irAwlr»« l'outillage complet d'un em-
il \ CllUi t1 boîteur.— S'adresser chez M.
Antoine Terraz , à la Bonne Fontaine ,
Eplatures. 1002-3
| Vanilra plusieurs beaut et bons tenu
a i tîiUl C veaux de luxe neufs , à un
prix modique , chez Bernath et Muller,
derrière l'Hôtel-de-Ville. 957-2

£n VCilUlC avec la mouture , pour mon-
teurs de boites , plus uue petite glisse à
pont , neuve. — S'adresser chez M. Fritz
Gertsch , Gibraltar 11. 975-2
ij. i/A|3^r,A ^

es O"1"1* ponr polissages'A ÏOllUl C et finiçinage s de bottes. Prix
avantageux. -- S'adres?er à M. Emile
Wuilleumier , rue de l'Industrie 36. 952-S

PAt'l CAV A vendre un potager n" 13
l U l u sr l .  avec tous ses accessoires. —
S'adresser chez M. Gobet , épicier, rue du
Premier Mars 16 A. 889-1

PûII I I I I IAC A vendre , deux pendules
1 CUUUlt». neuohâteloises. - S'adres-
ser rue du Stand 4. 911-1

pAPll n dans les rues du village une pla-
l Cl Ull tine empierrage fait n° 105379.—
La rapporter contre récompense rue du
Four 6, au 1" étage. 1041-3

PArilll aux envlrons du Café Monta-
I C I U U  gnard une bague ômaillée noire ,
avec trois pierres blanches serties. —
Remettre cet objet contre bonne récom-
pense, rue Léopold Robert 8, au premier
étage. 1042-3

PArilll dimanche soir , à la rue de la Ba-
1 Cl UU lance ou du Versoix , un bracelet
en argent. — La personnne qui l'aurait
trouvé est priée de le rapporter , contre
récompense , rue de la Balance 14, au 2*'
étage. 936-2

T'l'Ail VA i'y a quelques jours , une chaîne
10UVC dé montre avec médaillon.
La réclamer , contre désignation et aux

conditions d'usage, chez M»8 Anna Streit ,
rue du Grenier 39 A. 1005-3

Les membres de la Société vaudoise
de Secours mutnels et de bienfaisance
de la Chaux-de -Fonds sont prévenus du
décès de Monsieur Jean-Alexandre Ma-
rinier, père de notre président M. Louis
Marillier-Denzler , survenu le 3 courant.

L'enterrement aura lieu à Cortaillod,
dimanche 5 courant , à 3 heures après
midi.

Les sociétaires qui désirent lui rendre
les derniers devoirs sont priés de se ren-
contrer dimanche 5 courant , à la gare de
Chaux-de-Fonds, au train de 9 h. 20 du
matin. __
1045-2 LE COMITÉ.



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12,

Samedi 4 et Lundi 6 Février 18S8,
à S h. du soir

- Dimanche 5 Février 1888 -
à 2 et à 8 heures du soir ,

Ms Concerts
DONN éS PAR'LA 1017-3

célèbre troupe Oberlandaise
BUFtlCI

(2 dames et 2 messieurs en costume nation al.|

Café - Restaurant
22, RUE FRITZ COURVOISIER 22.

- Samedi 4 Février 1888, -
dès 1 '/» *• du soir ,

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

Se recommande, 956-1
Le tenancier, P. Cavadinl.

Café-Restaurant Bonillanne -Brandt
5, Rue de la Boucherie, 5 1007-2

Dimanche 5 Février 1888

Soirée dansante

Hôtel cle la Gare
~~— 834-ë

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

W&~ Triées "M

I_J IE : 1030-t

PATINAGE
est, ouvert.

U Belle Glace ^Q

BrasserieJïOBERT
Samedi 4 et Lundi 6 courant ,

dès 8 heures du soir ,
Dimanche 5 Février 1888

à 3 et à 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

Duos , Scènes comiques , Productions
dive rses. 1026-3

Excellente Hière de Munich
( PSGHORR )

FOYER DU . CASINO
Samedi 4 Février 1888.

dès 8 '/» heures,

SOIRÉE D A N S A N T E
organisée par

les partici pants dn Bai paré et masqué
Messieurs les membres honoraires , ac-

tifs et passifs de l'Union chorale sont
priés de s'y rencont rer .  1028-1

Société des Jurassiens Bernois
Samedi 11 Février 1888,

dès 8 heures , 1023-3

SOIRÉE FAMILIÈRE
à L'HOTEL DE FRANCE.

Les sociétaires qui  n 'ont pas encore
si gnés ro '.i r ron t  le faire chez le tenancier
M. FR éSARD . On peut foire des invités.

Amphithéâtre du Collège
Dimanche 12 Février 1888

dès 7 ',2 heures ,

SOIRÉ E LITTÉRAIRE
ET MUSICALE

organisée en faveur d'ŒUVRES DE
BIENFAISANCE par

L'INTIMITÉ
(Société d'anciens catéchumènes de l'Eglia»

nationale)
de la Chaux-de-Fonds.

Les cartes d'entrée , au prix de 50 cent ,
sont en vente dans les librairies Reussner
et Hermann , et chez le concierge du Col-
lège primaire. 887-2

Café du CERF
9, R UE DES GRANGES , 9 3038-2

Samedi 4 Février 1888
dès 8 heures du soir

Souper aux tripes

Le tenancier, S. SIEGRIST-GRABER .

Café FÉDÉRAL
8, RUE DU FOUR 2 , 103-4-8

Dimanche 5 Février 1888
dès 3 heures après midi ,

Belle Soirée dansante
BONN E MU SIQUE

Se recommande, M. Hngnenln.

Municipalité He la lM-fe-M
SERVICE DES EAUX

Les propriétaires d'immeubles
qui se feront inscrire avant le 15
février courant , pour avoir l'eau
dans leurs maisons , jouiront
encore du rabais accordé
aux: installations exté -
rieures faites jusqu'ici ,
alors même qu'on n'exécutera les
travaux que beaucoup plus tard.

Mais à dater du 15 courant , toute
nouvelle demande d'installation ne
sera admise qu'au tarif normal
qui a été fixé et qui prendra cours
au dit jour.

Chaux-de-Fonds , le 2 février 1888.
1021 3 Conseil municipal.

Cercle du Sapin
Samedi 4 Février 1888 ,

à 8 V» h. du soir ,

SOIRÉE MII LIÈRE
Prix de la carte de danse :

Deux f rancs  par cavalier.
La liste de sou scri ption est déposée au

Cercle où elle peut être signée dès ce jour.
-- Dans le bu t  de faciliter la tâche du te-
¦ancier , les sociétaires disposés à assis-
ter à cette soirée sout [ ries de retirer leurs
cartes le plus tôt possible.
853-1 La Commission des Réunio n s.

Fabrique d'Ebauches
H. PARRENIN & MARGUET

à Vlllers.le-I.nc (Doubs).

Nous avons l'honneur de porter à la
connaissance de Messieurs les fabricants
d'horlogerie que, dans le but  de les favo-
riser dans l'exécution de leur commandes
pressantes à remplir , nous avons adjoint
i notre fabrication d'ébauches , celle des
Achappements à ancre.

Par conséquent, nous sommes à mêmes
de leur fournir, à bref délai , des mouve-
ments 18 et 19 lignes , f lantés en levées
couvertes et en levées visibles , à des prix
très modérés.

Les plus grands soins sont apportés
dans cette fabrication.
1029-6 M. Parrenin & Mareuet.

—Bel-vAir —
Dimanche 5 Février 1888,

dès 2 l'a heures après midi

ÊMND CONCERT
TIOXNE PAR

i'Qr-eàestie i'ispéfâaee
sous la direction de M. sei>. j înj r , prof.

ENTRÉE : 50 ot. 1019-2

Programmes à la. caisse.

CAFÉ DE LA CAMPAGNE
7, CORNES-MOREL , 7 1087-2

Dimanche 5 Février 1888

liai JE. **al
Se recommande, B. WU I L L E U MI E R .

OR désire acheter llTgt:
ses de FINISSAGES avec échap-
pements faits , 15 et 16 lig. Vacheron , et
18, 19 et 20 lig., 7, pi. cyl. à clef. <j90-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE)

Dimanche 5 Février 1888
dès 2 '/« heures après midi ,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre

Chapelle des Frères Pfeiffe r
(anciennes Cnpes rongea).

Dès 7 heures ,

Sîasde S0ÎBÉI dansants
par le même Orchestre.

E N T R É E  L I B R E
Tous les amateurs de bonne musi que

sont cordialement invités. 1013-2

Grosser Saa! im BEL-AIR
Sonntag den 5. Pebruar 1888

Theatralische

4bend - Uoterhâltung
gepebea vom

Allgemeinen Arbeiterverein
Chaux-de-Fonds.

Zur Au l luh rung  gelaugt:

Lustig und listig
Lastspiel mil G«ang ia 3 Akt r -u und 5 Aufzii gen

von KASPAR K U H N .

Nach Schluss des Programma :

Geschlossenes Tanzkr aenzchen.
Billete sind zu haben im Vereinslokale ,

OAFé M AURER , à 50 et. ,  und Abends an der
Kasse à G0 centimes.

Kassaœffnung 7 Uhr. - Anfang 8 (Ilir.
Einen gemuthi iehen Abend zusichernd ,

ladet f reundl ichst  ein ,
1032-2 Der Vorstand.

REPASSEUSE en LINGE
Mlle fl T'il'i nin lue <le ,n Dpn,«i-
1(1 Uli l i i l iUlll  , B,.iie 6gs se recom-
mande à toutes les dames de la localité
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. — Ouvrage consciencieux , prompt
et noigné. 870-5

Grosser Saal im GIBRALTAR
— Sonntag den 5. Fcbrnar 1888 —

A bends 7 '/s Uhr
Theatrali setie

4bend » liuterliaituug
gegeben vom

^rs'sOi-Tlicntei'kiiaBis
Chaux-de-Fonds

Auf allgemeines Verlang-ea und zum
Beriefiz fur den Theatorklub

Zum 21 " Maie

Gemma von Arth
Valer lœndisches Volksscha nsp iel in 5 Akten

von TH. BO R N H A I;SER

Nach Schluss der Vorstellu ; g:
Ta.nz - Teinz - Tanz

Billete sind zu haben , im Griitlilokal rue
Jaquet-Droz 47. à 50 Cts. und  Abends an
der Kasse à (0 Cts.

Kassacrœffnung 7 Dhr. - Anfang 8 Uhr.
Einen genussreichen Abend zusichernd,

ladet zu recht zahlreichem Besuche hof-
lichst ein ,
1016-v! Der Theaierklub.

A vamirA un BH-LAHO en tres DOn
i t l l uio  état , plus une bonne machine

a coudre « Phoenix ». 938-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

THEATRE ielÇlaui-âe-ïonfc
Ouverture des poites a 7 h.

Rideau à 8 h précises.

Dimanche 5 Février 1888
C3- R -A. IVT 3Z> TE3

Représentation Gymnastique
DONNÉE PAU LA

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

avec ie bienveillant concours do la musi que militaire
LES ARMES RÉUNIES

~n P R O G RAM M E : U-
PREMIÉRE PARTIE

1. Grande fantaisie sur Marie - Magde-
leine Massenet

2. Exercices préliminaires avec caunes et
accompagnement de musique,

y. Pyramides et productions individuel les .
¦1. Espana , valse . . . .  Waldteufel.
5. BALLET 1>ES MATELOTS.

DEUXIÈME PARTIE
t. Une soirée d 'été dans les A lpes. Kling.
2. Un homme fort , s'il von* 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. 9. — Parterre ot Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmes, fr. 1.

On peut se procurer des cartes de Bal-
cons et Premières nuuiérotébS au magasin
de musique de M. Léopold Beck , où le
plan du théâtre est dé posé , et des cartes
de Secondes , Troisièmes et Parterre dans
les magasins de tabacs de MM. Waegeli ,
Sommer, Barbezat , Bolle , Armand Ca-
lame, Beljcan et F. Muller.

US)?" Entrée par la ruelle du Casino pour
les personnes qui seront munies à l'avance
de cartes de Parteire. 966-2

MUSIQUE MILITAIRE
les Jk.rmes-Ftéunies

Samedi 11 Février 1888,

SOIRÉE FAMILIÈRE
dans la

Grande Salle du Théâtre
Messieurs les membres passifs sont

avisés qu'on fera passer ia liste à domi-
cile. 951-2

Une jenne chienne SK&Effi
taches brunes sur le dos , couleur feu sur
les yeux , a dlspnrn. — La personne qui
en aurait pris soin et pourrait en donner
des renseignements, est priée d'en avertir
contre récompense , M. Neitor Kohlv, à
Renan. 987-3

A IT A II II I'û un coffre-fort, — S'adresser
VUUUI ti C hez MM. Humbert et Jean-

j enaud, place Neuve 10. 636-2


