
— SAMEDI 4 FÉVRIER 1888 —

Pharmacie d'offlee. — Dimanche 5 fév. :
Pharmacie C h appui*, Fritz Courvoisier 9,
ouverte jusqu'à 40 heures du soir.

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

Société du Jet-d'eauk — Assemblée géné-
ra le réglementaire , samedi 4 , à 8 y, h. du
soir , au loca l (Serre 63) . — Amendable.

Club des Ingénieurs. — Réunion , samedi
4, à 8 l/i h. du soir , au local.

Club de l'Edelweiss. — Assemblée géné-
rale, samsdi 4, à 8 *•/, Q- du soir, au local.

Club des Maroufs. — Réunion , samedi 4,
à 9 h. du soir , chez Mélanie.

Club des touristes. — Rénnion , samedi 4 ,
à 8 7, h- au soir , au local.

Club du jVo-r*u. — Réunion , samed i 4 ,
à 9 h. da soir, au local.

Société ornithologique. — Rénnion ,
samedi 4 , à 8 y, h. du soir , au local.

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

Société du Qalae. — Assemblée ordinaire ,
samedi 4 , à 8 y» h. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Concerts don nés par la
Iroupe oberlandaise Bùrki , samedi , dimanche
et lundi , à 8 h. du soir.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par
la troupe Humor , samedi , dimanche et lundi ,
dès 8 h. du soir.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orches-
tre « L'Espérance », dimanche 5, dès 2 y, h.
après midi.

Grande salle des Armes-Réunies. —
Concert donne par la chapelle des frères Pfeif-
fer , dimanche 5, dès 2 l/ t h. après midi.

•firiïtll romand. — Conférence ouvrière , di-
manche 5, à 2 h. après midi , à Gibraltar.

Théâtre. — Graade représentation gymnasti-
que donnée par l' « Ancienne Section », avec le
concours de la musique € Les Armes-Réunies »,
dimanche 5, à 8 h. du soir.

Allgemelner Arbeltervereln. — Thea-
traiische Aben d Unterhaltu ng , Sonntag d 5
nm 8 Uhr , im Bel-Air. ' '

Gibraltar. — Thaatralische Abend-Uate r-
haliung, gegeben von t Grùtlivereia », Chaux-
de Fonds , Sonntag den 5., um 8 Uhr.

Commission cadastrale. — Réunion des
propriétaires in éressés, lundi 6, à 2 h  aprèsmidi , à l'Ho.el-de-Ville. — Rapport de laCommission.

Commission d'éducation. — Rénnion
lundi 6, à 8 y4 h. du soir, au Collège indus-
triel.

•Groupe d'Epargne L'EPI . — Paiement
des 1" et 2- séries, lundi 6, de 8 à 10 h. dusoir , au local.

Société de musique l'« Amitié » —Répéiition , lundi 6, à 8 */, h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds Un de nos collaborateurs , qui appartient au inonde du
commerce horloger , nous adresse les lignes que voici

Monsieur le rédacteu r,
Le Journal du Jura, de Bienne, contenait dans

son numéro du 1*» février un article qui doit cer-
tainement avoir attiré l'attention du monde hor-
loger. L'idée préconisée par le collaborateur du
journal précité a été déj à plusieurs fois mise à
l'étude , mais sans cependant qu'on soit arrivé à
an résultat prati que. Le principe fondamental de
celte idée est l'association des fabricants d'horlo-
gerie, de la réunion de leurs efforts poui ouvrir
de nouveaux débouchés à notre industrie. Sans
être pessimiste, on peut cependant prévoir qu 'il
y aura de grandes difficultés à surmonter ponr
arriver à une entente commune. Mais il faudra
nécessairement en arriver là , non seulement pour
ouvrir de nouveaux débouchés , mais aussi pour
conserver les positions acquises. Personne n'i-
gnore plus maintenant ce que font les paissantes
compagnies américaines s'occupant d'horlogerie.
An moyen d'une réclame colossale, qu 'eux seuls
peuvent se permettre avec leurs capitaux , les
Américains sont en train d'implanter leurs pro-
duits dans le monde entier. A nos portes, en
France, en Allemagne et eu Belgique , c'est par
milliers qu 'ils vendent déjà leur quincaillerie.
Permettez-moi cette expression , car c'est la seule
que méritent leurs montres , qui du reste ne se
vendent que chez les quincaillers et dans les ba-
zars.

En France seulement , la Waterbory C" dépense
annuellement 30 à 40 ,000 francs en réclames de
de tout genre.

Quels sont les moyens à employer par la fabri-
que suisse pour résister à un pareil envahisse-
ment ? Que peuvent faire, dans cette lutte avec
d'aussi rudes adversaires , les fabricants suisses
dont les effor'.s disséminés aboutissent tout au
plus à se faire une concurrence ruineuse pour
notre belle industrie et pour le pays.

Poser la question n'est pas la résoudre , mais
cela sert seulement à trouver une base d'opéra-
tion.

L'association des fabricants , ou plutôt une en-
tente de tous les fabricants-exportateurs , telle est
la mesure qu 'il faut immédiatement prendre et
en étudier les moyens pratiques.

Le correspondant du journal biennois aborde
la question d' une façon tout à fait pratique. L'idée
de remettre aux sociétaires des warrants (banca-
bles) en échaoge des marchandises remises à
l'association , mérite d'être étudiée. Son plan con-
cernant les échanges est aussi très pratique , car
ce moyen permettrait d'établir des relations très
fructueuses avec des contrées où les affaires sont
nulles , faute de numéraire et de sécurité.

Ceci dit , je passerai au but princi pal de ma
correspondance d'aujourd'hui. Je veux parler des
exp ositions flottantes.

Ch-icun sait , ou ne sait pas, que depuis pen , —
à la suite de la fièvre coloniale et commerciale
qui se déclara en Allemagne , — l'idée des expo-
sitions flottantes vit le jour.

Une grande compagnie commerciale d'Ham-
bourg appuyée par le gouvernement allemand
fréta an paquebot . L'intérieur en fut aménagé

en magasins ou tons les produits de l'industrie
allemande furent classés et exposés. D'habiles
agents fu rent placés à la tête de ce bazar natio-
nal , et voilà l'exposition en route pour tous le»
poris maritimes du monde; le Portuga l , le Maroc
et la cote occidentale d'Afrique furent J'abord vi-
sités et cela , parait-il , avec beaucoup de succès.

La question des expositions flottantes esl éga-
lement à l'étude en France et en Belg ique.

N'y aurait-il pas lieu aussi pour l 'industrie
suisse de s'occuper de la chose. Toutes nos indus-
tries nationales : horlogerie, b:îtes à musique,
broderies de St-Gall , soiries, fromages , lait con-
densé etc., auraient peut-être tout à gagner d'une
exposition de ce genre.

Avec l'appui moral et financier de la Confédé-
ration un syndicat d'industriels et de banquiers
qui prendrait la chose en mains réussirait cer-
tainement.

La grande question , pensera-t-on , sera de
trouver un port d'attache pour notre exposition!
Mais de ce côté-là il n 'y ' a aucune difficulté , car
il n'est pas nne Compagnie de navigation da Ha-
vre ou de Marseille qui ne se chargerait de l'af-
faire. Il est vrai que le fiêt d'un transport con-
venable pour nue installation pareille serait assez
élevé. Mais les bénéfices réalisés par l'expédi-
tion et le courant d'affaires qui en résulterait
pour le pays compenseraient certainement les sa-
crifices faits. H. Gl.

Réclame commerciale et expositions flottantes.

Dans les neiges
Sur le pont du Bied , non loin de la g?re du

Col-des-Roches, Ami Plantain arrêta ponr la der-
nière fois l'horloger Achille Leroux et lui mon-
trant du doigt un nuage qui planait au-dessus de
la fissure , en forme de V, il lui dit en secouant la
tête :

— Ecoute, le col est noir, tu ferais mieux d'at-
tendre jusqu 'à demain on de « prendre > le
train.

— Bêtise ! répondit Leroux , et , avec nn geste
de bravade : Da reste , la route , ça me connaît !
Une bonne heure d'ici à la Sagne et par la Char-
bonnière , Coffrane est bienlôt là !

— Bon royage, au moins ! s'écria Plantin.
— N'aie pas peur !
Les deux hommes se serrèrent la main , et Le-

roux , rejetant sur son épaule d'un mouvement
brusque ses trois ou quatre cartons de montres,
liés en ballot par une solide courroie , prit son
grand bâton et s'achemina du côté des Calâmes.
Là , il obliqua vers les Jeannerets , gravit la côte,
où se trouve l'Abattoir , laissant à sa gauche la
Jaluse , et derrière lui le grand village du Locle ;
il eut bientôt gagné les Replates , puis un dernier
détour l'amena en plein sur le < Communal ».

Maintenant , il marchait dans un sentier cou-
vert de neige et loin , au plus loin où son regard
le portait , il apercevait une grande nappe blan-
che sur laquelle se dessinaient les blancs fantô-
mes des sapins qui laissaient entrevoir ça et là
quelques ai guilles vert-foncé, puis les murets
grisâtres , aux pierres inégales , plâtrés de neige
et troués de cténelures blanches... Blancs les
nombreux € clédars », les barrières , les toits des
fermes éparses et rares , d'où s'envolaient , à son
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passage, les aboiements furieux des chiens I . . .
Mais bientôt , ce ne fut plus que la solitude , plus
qu'une vision continue de blanc , plus qu 'un si-
lence mystérieux , entrecoupé, à peine, par le
bruit de ses pas étouffés dans la couche oua-
leuse.

Et tout en cheminant , il songeait... Ah ! bien
oui , faire de la dépense , voyager en train...,
alors que le métier allait si mal et qu 'on devait
s'estimer heureux de trouver de l'ouvrage, n'im-
porte à quel prix !... Heureusement que le ré-
glage marchait encore ! Mais , qui sait ?... Et les
mioches au logis ! Pas de feu , pas de pain un
jour peut-être... On a beau dire !... Ma foi I C'est
pas gai , tout ça.

Il était près de quatre heures, lorsqu 'il arriva
sur le < Communal » de la Sagne. Avant de des-
cendre, il s'arrêta.

De l'autre côté du vallon , on ne distinguait pas
les crôtes escarpées de Tête-de-Rang, de la Char-
bonnière, du Mont Racine et de la Tourne , à
cette heure , voilées par une brume d'un gris
tourdille. Sur ce grand fond délavé , se détachait ,
en rehauts éclatants , la nei ge perlucide qui re-
couvrait le sol de la vallée , puis brochant sur le
tout, en une ligne interminable , se déroulaient
les maisons, aux contrevents verts , bruns et jau-
nes, aux fenêtres déjà éclairées où se logent les
néophobes habitants de ce paisible village.

Mais ce qui le frappa par dessus tout , c'était ce
voile gris , sévère comme uue tombe , cette lourde
atmosphère brumeuse qui s'épaississait autour
des monts et qu'il lui faudrait traverser tout à
l'heure ; et soudain il eut comme un pressenti-
ment qui l'arrêta net , tandis qu 'il allait repren-
dre sa marche :

— Ma foi ! Je reste à la Sagne I
Et tôt après, conius de sa faiblesse :
— Allons donc, Achille Leroux , vous allez ga-

gner le chemin de la Charbonnière... De la Sa-
gne à Coffrane , ce n'est déj à pas si loin.

Il descendit rapidemant le sentier qui conduit
au village, et s'arrêta quelques instants à l'au-
berge la plus proche.

De la Sagne, trois chemins conduisent dans le
« Ras » . L'un gravit Tête-de-Rang et mène aux
Hauts-Geneveys; l'autre passe la Tourne et tombe
sur Rochefort. Pour se rendre à Coffrane , celui
de la Charbonnière est sans doute le plus court ,
mais il est beauoup plus pénible que les deux
autres , et à peine tracé , il est souvent cause que
les voyageurs s'égarent dans des parages très so-
litaires et s'éloignent de l'endroit qu 'ils s'étaient
proposé d'atteindre.

De ce côté là , Achille Leroux n'avait rien à
craindre ; il avait tant de fois suivi ce sentier ,
qu 'il y serait allé les yeux fermés. Mais ce dont
il ne s'était pas souvenu , c'est que, pénible en

tout temps , le chemin de la Charbonnière serait
d'autant plus difficile à suivre qu 'il était couvert
d'une neige gélide, sur laquelle glisseraient ses
pas. Vingt minutes lui suffirent pour traverser le
vallon. Il était cinq heures lorsqu 'il s'engagea
dans le sentier de la Charbonnière , et à peine y
était-il entré qne la neige se mit à tomber. Un
instant , il eut l'intention de rebrousser chemin ,
mais un sentiment de fausse honte — pent-être
aussi le cognac qu 'il venait d'absorber — l'en
empêchèrent encore.

Maintenant , il gravissait vaillamment la côte ,
glissant çà et là , mais reprenant d'autant plus
courageusement à chaque chute. La nuit élait
venue, nuit très sombre , obscurcie encore par les
gros flocons de neige qui tombaient serrés, et qui
l'aveug laient. Il allait droit devant lui. Deux fois
déjà, il avait butté contre un sapin ; à un troisième
choc, il s'arrêta essouffl é :

— Ouf ! quel chien de temps !... Et pas moyen
d'y voir clair I

Il reprit...  Mais déjà elle l'abandonnait celte
vi gueur factice puisée au fond d'un petit verre ;
ses pieds s'enfonçaient davantage dans la neige,
il les en retirait , lourds des grosses mottes qui
s'y attachaient , ses pantalons et ses bas humide s
se collaient à ses jambes ; au bout de cinq minu-
tes, il s'arrêta pour reprendre haleine...

— J ai ai pour un quart d heure encore de cette
montée , pensa-t-il , et après... ça ira tout seul.

Déj à, il remontait. Tous les deux pas une glis-
sade lui faisait perdre l'avance qu 'il venait de
conquérir ; le malheureux s'obstinait dans cette
marche affadissante , dans ces efforts impdissam-
ment répétés , qui le brisaient... Et dix minutes
s'écoulèrent , puis quinze , puis vingt ; la montée
ne finissait pis 1... A chaque instant , il se disait *

— Rah ! J en ai pour cinq minutes encore 1
Il recommençait , se surmenait , surexcité par

réchauff ement de la lutte et par l'espoir d'être
bientôt au sommet... Et toujours cette satanique
pensée, cette chiméri que espérance , battait un
pas de charge dans sa cervelle , à l' unisson de la
marche redoublée qui faisait tressauter son cœur:

— Dans cinq minutes , j' y suis !
Il avait quitté la forêt et vaguait , sans s'en dou-

ter, dans les pâj uis immenses qui s'étendent sur
les flancs de ces montagnes. Il montait en zig-zag,
ce qui allongeait considérablement sa marche , et
pointait sur l'extrémité du sommet...  Lorsqu 'il
fut bien las :

— Je m'en vais redescendre 1 se dit-il.
Mais encore une fois , il continua son ascension.

Devant lui , rien qu 'un brouillard immense ; à ses
pieds de la neige, partout ce blanc , toujours ce
blanc ! Et le malheureux s'exténuait toujours...
Peu à peu , une indifférence morne envahissait
son être ; dans ce calme des hauteurs , un déta-
chement complet s'empara de lui. Lorsque sa pipe
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LE

N O U V E L L E  R U S T I Q U E

— par ERNEST ALLARD —

Des raisins , des pêches et des poires tels qu'on en
sert sur la table des princes , et un joli pot rempli du
miel de ses ruches , d'un jaune-pâle si fin , qu 'on eût dit
un rayon de la lune en son plein par temps clair , et
si parfumé qu'en l' approchant du visage et fermant
les yeux, on eût pensé respirer au-dessus d' un bou-
quet.

Au lendemain donc , Gris-de-fer et le mâtin son com-
pagnon reprirent la route , ravis de courii et vagabond er
au doux soleil des premiers jours d' automne , n'ayant
en la tête nul amoureux souci , ni pour eux-mêmes , ni
pour les autres.

Mais l'aïeule était moins gaie , si doduement assise
qu'elle fût sur la banquette nouvellem ent rembourrée
de sa coquette carriole. Qu 'il lui eût été plus agréable
de rester dans son plaisant logis , savourant en paix
toutes les bonnes choses qu 'elle y possédait au-delà de
sa suffisance , et un repos bien gagné.

La jeune fille , fort songeuse, ne riait pas non plus ,
combien différent son air de celui qu ' elle avait lorsque
toutes deux partirent vendanger chez les Jacques , se-
crètement convaincues que la vraie fête devait être non
de vendanges mais d' aceordailles. Et maint enant , au

Reproduction interdite aux journaux n 'ayant pas traité avec t»
Société des Gens dt Ltttrts.

lieu de travailler aux apprêts de son prochain mariage
avec le plus brave et rangé garçon qui se pût rencon-
trer , elle allait s'employer à l'unir avec cette demoiselle
Thomas.

Il y avait de quoi lui mettre bien de l'amertume et du
regret en l'âme. L'idée que Madeleine refuserait Médéric
ne lui pouvait venir : ne serait-elle pas trop heureuse
cette fermière d'avoir pour mari le plus beau , le mieux
fait et le meilleur aussi des jeunes nommes de la con-
trée , cultivateur comme était son père lui-même , et ,
sinon aussi riche , assez muni de terres du moins ?

La bonne femme , voyant sa petite-fille si rêveuse ,
eut soupçon que ce n'était pas sans forcer beaucoup
son sentiment qu 'elle se rendait à la grande ferme : —
Comme tu songes , mignonne; si tu regrettes . il est
temps encore; tourne bride et rentrons chez nous , la
promenade nous aura donné bel appétit et nous n'en
déjeunerons que mieux. Souventes fois , il en est d' un
trop bon cœur comme d' un jeune cheval trop vigou-
reux , il s'emporte; ainsi tu fais en donnant à une autre
le compagnon que nous t'avions destiné.

Alors la jeune fille fut t ant touchée de ce propos ,
qu'elle sentit incontinent défaillir son cœur et les lar-
mes lui sauter aux yeux , mais bravement se contint ,
étant aussi courageuse que bonne; et rien ne répondit ;
car , si seulement , pour un mot , elle eut desserré les
dénis , le déluge qu 'elle retenait aux paupières se fut
échappé.

Combien plus elle dut rassembler ses forces, quand
lui apparurent les trois vieilles tours d' abord petites ,
puis se haussant à chaque tour de roue-, et , au fur et à
mesure qu'elles approch aient grandissait l'angoisse de
Suzanne.

Dans les contes de fées , dit l' aïeule , rompant le si-
lence , me souvient d'un château enchanté qui tou-
jours s'éloigne plus on s'avance vers lui , si bien qu' un
jeune homme , parti sans poil au menton et droit com-
me un èchalas , y arrive quasi plié en deux avec une
barbe couleur de neige et qui balaye la poussière à
ses pieds. Ainsi voudrai s-je jamais n'arriver à ta grande
ferme.

Pour le coup, la cousine de Médéric n'y tint plus , mais
vivement elle tourna la tête afin de cacher ses pleurs

se donnant l'air de voir si ses paniers étaient toujours
en bon ordre , et les rangeant à nouveau dans le fond de
la carriole: — Votre petit-fils sera tant ravi , fit-elle , si
je réussis , que, pour peu que vous l' aimiez , le sachant
tellement malade et abattu , vous devriez , au contraire ,
avoir hâte d'arriver pour lui reporter promptement en-
suite une bonne nouvelle qui le guérisse et le rende
heureux.

— Sais-tu , ma fille , qu 'il y en a pour bien de l'argent ,
des fruits , dans tes paniers : le maître d'hôtel de la Pré-
fecture me paierait volontiers un franc l'une , ces pê-
ches. Quant aux poires et aux raisins , je les ven-
drais mèmement au poids de l'or, car on n'en trou-
verait point de pareils sur aucun marché des envi-
rons.

— Je les veux offrir , grand' mère, afin qu'on juge de
nos biens par leurs produits et qu 'on nous estime; sû-
rement à cette grande ferme , toute grande ferme qu 'elle
soit , il n'en vient point de pareils.

— Ça, j' en jurerais bien aussi. Cependant , mi-
gnonne , si nous sommes éconduites , ce sera fièrement
dommage d' avoir donné une telle provision de beaux
fruits et ton plus fin miel; n'en auras-tu point de re-
gret ?

— Non , grand' mère , je n'aurai point regret , car
pour le bonheur de ceux que j 'aime , je risquerai s bien
davantage; je donnerais avec joie tout mon avoir , mê-
me mon sang et ma vie , s'il les fallait , pour sauver Mé-
déric.

— Quel dommage qu'il se soit affolé de cette aut re
quand tu es si vaillante , s'écria la bonne femme attirant
la Suzanne sur son cœur et lui baisant les joues ten-
drement.

Cependant , qui toujous va , finalement arrive : à un
beau moment , la carriole se trouva devant l'entrée
de la demeure à M. Thomas. Lors , il fallut s'arrêter ,
descendre , s'enquêter des maîtres du logis et se présen-
ter à eux.

(A suivre).

ROMAN DUN FAUCHEUR

se fut éteinte, il ne songea pas à la rallumer et
comme ses cartons devenaient de plus en plus
lourd s, d'un mouvement brusque , il les jeta à
terre... et cette action secoua subitement sa tor-
peur.

— Ah ! mon Dieu ! Il faut redescendre au plus
vite ! pensa-t-il.

Pour retrouver ses cartons , il dut se mettre à
genoux , promener ses mains dans la neige hu-
mide et lorsqu 'il les eut enfin saisis, il courut de
toutes ses forces , droit devant lui , glissant sur la
pente... Oh ! comme il courut ! Longtemps , long-
temps , pensant à sa femme , aux pauvres petiots
qui n'auraient plus de père, s'il succombait à cette
fatale envie de dormir qui lui alourdissait la tête...
Ah! la fatale envie que celle qui le poussa it à s'é-
tendre sur cette couche blanche comme une cou-
che nuptiale.. .  Encore une fois il se souvint des
pauvres petits êtres qui mourraient là-bas sans
lui l

— Maintenant le petit Paulet , son tout petit fils ,
suce son pouce rose, tandis que la mère borde son
petit lit ; à cette heure peut-être , il rejoint ses
menottes mignonnes et répète après sa mère :
« Bon Dieu , protège notre cher papa». . .  Sur !
Jules est assis près de la grande table et bar-
bouille d'encre ses doigts en copiant le beau mo-
dèle que le père écrivit hier au soir : <L' espoir
est la fortune du pauvre».. .  Et Marie , sa douce
et jolie fillette , chante peut être en tricotant , la
chanson dont le refrain lui plaît tant :

Petite fille.
Fillette

Et si gentille
Seulette...

Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! Il faut retourner
vers eux bien vite !... Que je suis fati gué !... Si
je m'arrêtais un instant , un seul instant , assis
dans la neige... ça me reposerait bien sûr...
Non ! on dit qu 'il ne faut pas...

Tout en réfléchissant ainsi , il courait.. .  Sou-
dain , il trébucha contre un sapin ; il tomba à la
renverse...

Il resta là , immémorant , avec la voyance su-
bite d'un firmament bleu , profond , infini et le
sentiment d'une quiétude et d'un bien-être iné-
narrables . ..

Et la neige tombait en phalanges serrées, en
cohortes pressées. C'est inouï ce qu 'il en tomba
cette nuit.

Trois semaines après , comme la neige fondait ,
des paysans aperçurent près du chemin de la
Charbonnière , quelque chose de bleu , tranchant
sur le tap is de neige... S'étant approchés , ils ri-
rent des cartons de montres , el voulant les enle-
ver, ils découvrirent le cadavre d'Achille Leroux.

Walter BIOLLEY .



Péages fédéraux. — La recette des péages
fédéraux s'est élevée, pour le mois de janvier
4 888, à fr. 1,753,332.81, soit fr. 190,149»49 de
plu s qu'en janvier 4887.

Bureau international pour la protection
des inventions. — On mande de Berne , 3 fé-
vrier , à la Liberté :

c II se confirme do plus en plus que M. le con-
seiller fédéral Droz songerait à prendre la direc-
tion du bureau iniernational pour la protection
des œuvres littéraires et artisti ques. >

Chronique suisse.

France. — Paris , 2 février. — Aujourd'hui ,
vendr edi , à la Chambre des députés , M. Paul de
Cassagnac a déposé une demande d'interpella-
tion concernan t l'affaire Wilson (trafic de déco-
rations). M. Fallières , garde des sceaux , ayant
acceplé la discussion immédiate , celle-ci a été
assez vive de part et d'autre.

Une « prise de bec » a eu lieu entre M. Paul
de Cassagnac et M. Floquet , président de la
Chambre. La discussion se continue jusqu 'à 5
heures.

Finalement M. Tirard , président du conseil ,
fait savoir que le gouvernement se déclare soli-
daire absolument avec M. le garde des sceaux , et
qu 'il accepte l'ordre du jour pur et simple ; ce-
lui-ci est adopté par 305 voix contre 475.

Allemagne. — A LSACE-LORRAINE . — Le
tribunal correctionnel de Melz , a condamné , jeu-
di , cent trente jeunes gens de cette ville , qui ont
émigré , chacun à 600 marcs d'amende ou six se-
maines de prison , pour s'être soustraits au service
militaire allemand.

— On lit dans YExpress, de Mulhouse :
« L'émigration fait de nombreux vides dans le

pays : jeudi dernier trente-deux jeunes gens
d'Oberbetschdorf et de Niederb etschdorf sont partis
pour l'Amérique. »

— Un jeune homme qui étant venu à Stras-
bourg fut arrêté à Avricourt au moment de sa dé-
serti on , a été condamné à 8 mois de prison. Ses
parents qui avaient favorisé son départ viennent
d'être condamnés à 3 mois d'emprisonnement.

Nouvelles étrangères.

VAUD. — On écrit d'Echallens à l'Estafette de
Lausanne :

« Vendredi , 27 janvier , le fermier Pahud ,
d'Oulens , tuait un porc. Après l'avoir saigné , il
enlevait la corde que l'animal avait dans la bou-
che , lorsque la mâchoire se referma sur le doigt
de Pahud et le blessa légèrement. Le bras ne
tarda pas à enfler et , mal gré les soins donné s un
peu tard peut-être , le malheureux P. succombait
jeudi soir aux suites de sa blessure. »

GENÈVE. — Le Petit journal de Paris publie
la dépêche suivante :

« Genève , 3 février.
» M. Tabarant , citoyen français et littérateur

exclusivement voué à l'école archi -naturaliste ,
vient d'être expulsé du territoire suisse. A de-
main des détails. >

Nouvelles des cantons.

,*, Neuchâtel. — Nos jolies mouettes ont été
victimes d' un attentat qui , s'ils se renouvelait ,
pourrait priver nos rives de ces utiles anima ux.
Des braconniers , dans un bateau , les fusillaient
avant -hier après midi , et les morts étaient déjà
nombreux , quand les gendarmes , heureusement ,averti s, sauièrent dans nn bateau de pêcheur et
surprirent les massacreurs qu 'ils ramenèr ent ,non sans opposition , au poste. Il faut espérer queces individus recevront la punition qu 'ils méri-
ment - (Suisse libérale.)

A Colombier. — (Corresp )  — Ma dépêche ,a tuer , vous a dfj à fa it conn aître quels ont étéles sentiments de la population de Colombier à laréceptio n de la nouvel le annonç ant que cette lo-calité conservait la place d'armes fédérale de laII*» division , pour l'infanterie .
Une batterie de tambours a parcouru aussitôtes rues faisant connaîir e à la popul ation tout en-tière 1 heureuse nouvell e et invita nt chacun àpavoiser , ce qui fut fait en un clin-d' oeilLe canon tonna jusq u'à midi. A 2 h. 'réunion

sur la place du Collège, ou un cortège se forme ,
musique en tète; le tout précédé de 4 2 cavaliers
et de nombreuses bannières.

La colonne fait une promenade dans les rues
du village puis se rend à Boudry. Au moment du
départ , devant le cercle Patrie , des discours sont
prononcés : par M. Matile-Droz , au Conseil d'E-
tat et en particulier au chef du Département mi-
litaire , M. Petitpierre-Stei ger ; le second , par
M. Adol phe Paris , à la population de Colombier.

Une dépêche est lancée au Conseil fédéral pour
le remercier de sa décision.

Le soir à 8 h. retraite aux flambeaux.
Il est question d'organiser , pour le 20 courant ,

éventuellement , un grand cortège histo ri que , re-
présentant les costumes militaires aux différentes
époques.

J'aura i l'occasion de vous entretenir p lus lon-
guement de cette fête lorsque la date en sera dé-
finitivement fixée.

Chronique neuchâteloise.

»*„ Commission d'éducation. — La Commis-
sion d'éducation se réunira , le lundi 6 février
4888 , à 8 V, heures du soir , au Collège industriel ,
avec l'ordre du jour suivant :

4° Nomination d'un vice-secrétaire de la Com-
mission d'éducation.

2° Nomination provisoir e d'un mailre pour la
classe supérieure des Bulles.

3° Nomination de deux dames inspectrices.
4° Propositions du Comité des dames inspectri-

ces.
5° Communications du Comité des études.
6° Divers. (Communiqué) .
A Concert Wickham. — La jeune américaine

qui nous arrive mardi ne vient pas seule ; elle
est accompagnée par M. Ed. Behm, qui est non
seulement pianiste , mais compositeur de mérite .

Dans un concert donné le 4 0 novembre à la
« Singa kademie » de Berlin , où la direction se
pique de n 'admettre que des œuvres et des exé-
cutants « non plus ultra », M. Behm a eu l'hon-
neur de jouer un trio de sa composition , pour
piano, violon et violoncelle , avec MM. Basse et
Koch , dont la National et la Vossische Zeitung
de Berlin font le plus grand éloge. Dans le mê-
me concert , M. Behm a joué encore quel ques
morceaux de Mendelsohn , Chop in et Sccumanc ,
les critiques jugent son jeu comme exempt de
toute recherche d'effet , simple , fin et profond.

C'est dire que Mlle Wickham est admirablement
accompagnée, et que ces deux artistes réunis
doivent offrir au public un attrait irrésistible .

(Communiqué.)
A Tombola de bienfaisance. — Nous recevons

la communication suivante :
« Le Club des Sans Soucis (ne pas confondre

avec une nouvelle société ayant usurpé cette dé-
nomination), sous le patronage de l'ancien Comité
des tombolas du Café Jeanguenin , ayant liquidé
la situation financière de la récente tombola de
bienfaisance qu 'il avait organisée , se fait un de-
voir de nantir le public du résultat obtenu.

Les recettes totales s'élèvent à. . Fr. 25 11»95
Les dépenses » » . . » i 97»30

Solde en caisse disponible . Fr. 2314»65
Cette somme a élé répartie entre les différe ntes

cenvres de bienfaisance suivantes : A la Crèche ,
fr. 200 ; à la Bonne-Œuvre , fr. 400 ; aux Soupes
scolaires , fr. 4 00 ; au Dispensaire , fr. 50 ; à l'Hô-
pital , fr. 50 ; à l'Elablissement des jeunes gar-
çons , fr. 50 ; à l'Eiabhssement des jeunes filles ,
fr. 50 : à M. Donat Fer , président de l'ancien Co-
mité des tombolas du Café Jeanguenin , pour les
familles nécessiteuses , fr. 4744»65. — Somme
égale au solde en caisse , fr. 23I4»65.

Le Club des Sans-Soucis saisit cette occasion
pour remercier chaleureusement toutes les per-
sonnes qui , de pi es ou de loin , ont bien voulu
contribuer au beau résulta t constaté aujo urd'hui ,
en apporiant leur concours dévoué et toujo urs
spontané à celte œuvre de bienfaisance , qui sou-
lagera bien des misères et atténuera bien des an-
goisses.

Une fois de plus , et ce n'est pas la dernière , la
Chaux de-Fonds a prouvé qu 'elle est toujours à
la hauteur de ses anciennes et impérissables tra-
ditions. »

A Conférences publiques. — M. A. -P. Dubois
parlera mardi de la sorcellerie. Après un aperçu
histori que du sujet , il discutera les explications

Chronique de la bienfaisance.

Le Comité de la Paternelle a r?çu avec la plus
vive reconnaissance un don de fr. 50 offert par la
loge maçonnique de notre ville.

Nos meilleurs remerciements à cette Associa-
tion qui , à maintes reprises, a témoigné sa sym-
pathie pour l'œuvre que nous poursuivons.

(Communiqué.)
— L 'Ouvroir liquidant ses comptes , a fait par-

venir fr. 40 au Dispensaire qui a également reçu
deux dons anonymes de fr. 50 et fr. 7»90 et ex-
prime ses remerciements sincères aux donateurs.

(Communiqué.)

successivement données des phénomènes compris
sous le nom de sorcellerie , et plus particulière-
ment les théories toutes récentes qui résultent des
études faites et publiées par les médecins aliéniî-
tes de la Salpêtrière. (Communiqué.)

A Assemblée publique. — Nous rappelons que
l'assemblée organisée pouj demain dimanche à
Gibraltar , à 2 heures après midi , par la section
française du Grûtli , est une assemblée publi que.

On y rappellera le but de la société et les avan-
tages qu 'elle offre à la classe ouvrière , et on y
discutera l'extension à demander a la loi fédérale
sur les fabriques pour que le paiement du travail
soit effectué , dans IOUS les métiers, au comptant
et sans escompte. (Communiqué.)

A A propos d' une arrestation. — On nous de-
mande l'insertion des lignes suivantes :

< Monsieur le rédacteur de L'Imparti al ,
En ville.

» Monsieur ,
» Dans le n° 2472 (44 janvier) de votre journal ,

sous la rubrique Chronique locale ( t le titre «Ar-
restation > , il a été raconté sommairement les
agissements d'une femme vivant maritalement
avec un nommé C. Cette femme connue sous le
nom de Bertha Lehmann e! qui n'est autre
qu 'une Bertha Friedly , faisait valoir un acte d'o-
rigine quo sa difformité de longs doi gts lui avait
procuré ; on m'a tout d'abord soupçonné être le
complice par recel de celle créature et à cet effet
je suis devenu l'objet d'une arrestation.

» Ce n'est que ces jours derniers , après s'être
convaincu de mon innocence, qu 'on a bien voulu
me rendre la liberté. Je n'aurais certes fait aucun
bruit et me serais au contraire gardé de parler à
qui que ce soit d'une affaire aussi désagréable
pour moi , mais puisque l'on cherche à me nuire
de toutes manières, je veux me justifier aux yeux
du public.

> Ma famille ne fournit pas de gibier de péni-
tencier.

» J'espère que Monsieur le rédacteur ne s'oppo-
sera pas à faire insérer cet article et dans l'attente
qu 'il donne les ordres nécessaires à ce sujet , je
lui présente l'assurance de ma considération dis-
tinguée.)

Jacob CHOPARD . »
A Inspecteur du bétail. — Le Conseil d'Etat

a nommé aux fonctions d'inspecteur du bétail de
la 4re inspection de la Chaux-de-Fonds avilie et
Sombaille) , le citoyen Georges-Louis Dubois , en
remplacement du citoyen Aloïs Deckelmann , dé-
missionnaire.

A Errata. — En relisant le premier article
du présent numéro nous constatons que plusieurs
fautes typograp hiques (de peu d'importance ,
heureusement), ont échappé à la plume du cor-
recteur. Nous en exprimons nos regrets à l'au-
teur de l'article.

Chronique locale.

Lugano , 4 février. — Le député et avocat Mor-
dasini , directeur du journal II Dover e, est dé-
cédé subitement hier d'une attaque d'apoplexie
foudroyante.

Cull y ,  4 février. — L'affaire de Lutry. — Au-
jourd'hui ont eu lieu les plaidoiries ; le verdict
ne sera pas rendu avant 4 heures et la sentence
sera prononcée dans la soirée.

Madrid , 4 février. — Une manifestation com-
prenant 4 ,500 ouvriers a eu lieu à Zalamia pro-
vince de Huelva , il n'y a eu aucun incident.

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

. .̂ , ¦

Dernier courrier.
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Prochainement , mise «n bouteilles
d'un premier choix VIN BLANC « N EU-
CHâTEL 1887 ». — S'inscrire à l'avance.

Conserves Amieiix . Liqueurs diverses.
vins rouitc» de table, depuis 50 à 70 c.

le litre. 652-2
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CHAPITRE VII
Tout le monde enragé

— Les hypothèques ? La première I et moi ? hurla Le
Crampon.

— Je monte. Excusez-moi , monsieur Le Crampon.
— N'allez pas lui donner des garanties , au moins , qui

primeraient les autres, sans quoi . . .
— Vous n'y pensez pas t On ! cette cloche !
La cloche de la cuisine , en effet , avait repris ses tin-

tements et faisait rage.
— Je pense que vous me laissez , moi , pour vous ren-

dre auprès de ce tortueux et douceâtre Rossignol. Restez
ici. Je n'ai , d'ailleurs , qu 'un mot à ajouter. Cet accident
me dégoûte de la campagne. Si vous me désintéressez
immédiatement, je consens à réduire votre dette de vingt-
cinq mille francs à vingt-deux mille cinq cents , et je
décampe. Que Rossignol en fasse autant !

— Monsieur Victor , soufflait Frachet du haut de la
rampe, si vous tardez une minute , je ne réponds plus de
rien ; car M. Rossignol se précipite une cinquième fois
au fond du corridor.

— J'y vole. C'est à devenir fou.
Victor s'était élancé sur l'escalier comme sur uu trem-
Reproduction interdite aux journaux n ayant, pas traité ayec la

Société des Gens de lettres.

plin au bout duquel on va exécuter un saut périlleux ,
avec Swedenborg pour balancier.

— Reste alors , toi , Frachet? que je t'administre une
correction.

— Monsieur, je n 'ai pas le temps. Le déjeuner brûle ,
Mlle Adélaïde est pâmée , et M. Rossignol court, comme
un rat empoisonne.

— Insolent I
Frachet disparut. Victor était déjà à l'étage supérieur

où l'on entendait une danse de fauteuils , des gémisse-
ments , et une prétentaine rap ide le long du corridor ,
aller et retour. Victor entra chez M. Rossignol , comme
un ouragan.

— De la modération , de la prudence , du calmeI Je
vous en supp lie , monsieur Rossignol t

— Du calme I siffla le petit juif en colère , de sa voix
de fluteau ; du calme 1? dans une maison où l'on amorce
avec cette éti quette COGNAC des bouteilles qui contien-
nent du poison I

— Mais ce n 'est pas du poison !
— Du calme I Une maison où l'on met en évidence ces

bouteilles fallacieuses , dans le cabinet de toilette de ses
créanciers!

— Mais c'est une erreur de Frachet , je vous assure.
— Du calme! une maison où l'on vous rit au nez ,

quand vous vous tordez dans les convulsions et sentez
votre sang s'en aller en eau I

— Oh! je châtierai Frachet , monsieur Rossignol.
— Il me dôplait à moi , ce Frachet , et cette cloche

aussi qui ne cesse de me rés onnor dans les entrailles et
dont le glas continuel me torture.

— Que voulez-vous? La cuisinière se damne. Voilà
vingt fois qu 'elle sonne le déjeuner.

— Oh ? je suis bien disposé à déjeuner , moi ! Je veux
partir ; auparavant , aller trouver votre oncle , le mettre
eu demeure de. me payer vos fredaines , avec l'intérêt des
intérêts. Pas de concessions! pas de pitié!

Le petit juif lançait maintenant ses menaces sur un
ton aigu , bien au-dessus de la portée.

— Voyons , monsieur Rossi gnol , recevez mes excuses
et mettez-vous à ma place.

— Certes , non , je n 'y voudrais pas être , à votre place.
J ' aime encore mieux là mienne bien que. .. quoique. . .

Il faut que je vous quitte. Non! non! jamais on ne ma
persuadera que je n 'ai pas été empoisonné-

Et il bondit dans le corridor. A l'étage supérieur , la
voix courroucée de l'oncle Aristide retentit en même
temps et , en même temps , Victor sauta du premier pa
lier au second, sans songer à se débarrasser du tome
I" de Swedenborg .

Il tomba effaré dans les jambes de M. Ponsonnet et
en exagérant l'empressement.

— Ah? te voilà à la fin? C'est heureux ! Où lambines-
tu donc? Voilà comme tu .t'inquiètes de ta cousine et
voles à son secours ? Ah ! tu as du cœur , toi !

— Mais j' y volais quand.. .
La cloche se déchaîna , cette fois , avec une rage force-

née , et l'on entendit an hurlement de chien lamentable.
C'était M. Le Crampon qui , ayant rencontré Faraud , le
fug itif , lui reprochait son abandon , avec accompagne-
ment de semelles de chasse.

— On maltraite Faraud ! exclama l'oncle Aristide en
dressant la tète, dans une attitude d'indi gnation tragi-
que. Quel est le bourreau ? Ce naturaliste chasseur Le
Crampon , j'en suis sûr. Oh! je vais lui . . .

— Mon oncle , un homme qui , dans la Caroline , a
mangé avec les nègres de la queue d'alligator et des
omelettes musquées d'oeufs de caïmans à lunettes ! ne
vous y fiez pas!

— Qu'as-tu fait de ma sérénité ? malheureux ! c'est
toi , la cause de tout. Je te maudis et je te déshérite!
Mais , pour le moment , que restes-tu planté là lors-
qu'Adélaïde?.. . Moi , je descends en chanter quatre à
ton mangeur d'omelettes musquées.

Victor ne se le fit point répéter. Arrive que pourra là-
bas. Il coui t au. plus pressé ici et, avec Swedenborg ,
s'élance dans la chambra de sa cousine ,

La pomme qui chanle était étendue sur une chaise
longue , rouge quand il aurait fallu être blême , agitée
quand il aurait fallu être roide , furibonde quand il au-
rait fallu être langoureuse, selon les règles absolues de
l'évanouissement féminin. Ses yeux torves louchaient
horriblement en Picardie et en Champagne; ses bras
anguleux exécutaient des figures géométri ques.

(A suivre.)

L'ONCLE ARISTIDE

Mme MATHEY , tailleuse,
85. rue dn Faits 25, au S"» étage , se re-
commande pour la confection d'babit*
ponr hommes et enfants. 476-5

OUVRAGE PROMPT ET SOIGN é.

Cours public d'horlogerie.
Le Cours public d'horlogerie aura lieu

le mercredi de chaque semaine , à partit
du 8 février , à 8 heures du soir , au Col-
lège primaire , salle des apprentis n» â.

Les personnes qui désirent les suivre
sont priées de bien vouloir se faire ins-
crire à la direction de l'Ecole d'horlogerie ,
rue du Progrès 38. 736-1

Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1888.

A V I  S
aux Monteurs de boîtes et a ni Fabricants

de vis.
Je viens de m'établir à Noiraigue pour

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

Gustave UEI.AT,
64&-1 à NOIRAIGUE .

Â louer à Colombier
1° Pour St-Georges, uu logement de

4 pièces , cuisine , chambre-haute , galetas,
cave avec portion de jardin. Lessiverie
dans ia maison.

2° Pour St-Jean, un logement de 2 piè
ces, cuisine, galetas , cave et petit jardin.
Lessiverie dans la maison. 806 1

Pour tous renseignements et traiter s'a-
dresser au. notaire Jacot , à Colombier.

VENTE PUBLIQUE
En vertu du § 109 du Règlement de

transport 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 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.
955-1 Le chef de gare , VIRCHAUX.

Am personnes jm venlent s'éîallîr
On désirerait vendre ou louer pour le

printemps prochain , avec ou sans mobilier ,
un Hôtel-Restaurant

des bords du lac Léman , près de Genève ,
très connu et possédant une jolie clientèle!

S'adresser , pour renseignements , à M»»
veuve DuBois-Huguenin , négociant , rue
Léop. Robert 27, Chaux-de-Fonds. 928-1

REPASSEUSE en LINGE
Mlle f!l •fl-î h nui ",e de In »«moi.

Via VOiaïUC, 9eiie 68j se recom-
mande à toutes les dames de la localité
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. — Ouvrage consciencieux , prompt
et soigné. 870-5

4L GRAND SUCCÈS
t |̂| dxi jour.

**•*»':«? Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabri que. nitrate d'argent.

~HH L'EAU DE MËDÉE S~
à base de glicérine , a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie , nettoyé la tête et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre , 5 lr.; 1/8 de litre , 3 fr.
Laurent, inventeur, seul propriétaire.

77 , RUE DE RI VOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : 1>. rti .i'i »KK , 8, Kolilenberggnsse 8, à BALE.

Se vend s chanx-de-Fonds, chez M Emile PlROl'É, coiffeur, Place Neuve 12,
et chez M. Salomon WEII.I,, coiffeur , rue Léopold Robert 12. 10257-41

r VIN DE VIAL 1VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TOXIQUE énerg ique que doivent employer

Convalescents , Vieillards , Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates
POUR COMBATTRE 879-51

ANJÊ tllE, ( III.OKOSK KI'i'ISKMKM nerveux, V M VKiRISSEMKXT
Ph i0 VIAL , 14, r. Bopriion , à Lyon ; - MEYNET , 11, r. Gaillon , à PARIS , et Pt'«.

DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M BECHet dans toutes les autres pharmacies.
^\ Le .priv pour la Suisse sera toujours de S francs la bouteille. ^T

i Verre à vitres """à
jr«s GROS Posage à domicile. Prix avantageux. DÉTAIL v

? Jean Strufoin , sons l'hôtel k FAIBLE ?
Une jenne chienne SKMÏÏS
taches brunes sur le dos , couleur feu sur
les yeux , a disnarn. — La personne qui
on aurait pris soin et pourrait en donner
des renseignements , est priée d'en avertir
contre récompense , M. Nestor JCohly, à
Renan. 987-2

COMMERCE DE BOIS
Gros de Détail . 11053-6

--ii, WËwàBML +¦
19, Rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

SEILLES
SI. Justin Eymann, ŜSSS 'i'S:
fre à vendre des seilles neuves de toutes
les dimensions , provenant de sa fabrica-
tion. Il saisit cette occasion pour se re-
commander pour tous les travaux concer-
nant sa partie : Montage de cuveaux pour
lessiverie, raccommodage* de seilles,
etc. 997-3

VENTE D'CN BIENFONDS
au Seignat.

L'hoirie de feu Jean MEIER expose eu
vente aux enchères publiques le bienfonds
qu 'elle possède situé au Seignat , Munici-
palité et district de la Ohaux-de-Fonds ,
consistant en une maison de ferme por-
tant le u" 13 du Bas-Monsieur , jardin ,
pré , pâturage et forêts , d'une superficie
de 101,709 m2, 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 de
la Chaux-de-Fonds, le lundi 6 février
1888, dès les 3 heures après midi , sous
mise à prix préalable.

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

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

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

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

par MM. LARIVE et FLEUBY .
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

60 francs (quel que toit le nombre de
livraisons), payables en deux traites de
5 francs et en cinq traites de 10 francs de
deux en deux mois.—Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-107"

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

On demande à acheter
des pièces savonnettes a clef, ancres
a/4 platine , genre anglais, 16 à 18 lig. arg.,
cuvettes argent , ainsi que des moare-
ments plantés. — Adresser les offres
Case 479. en ville 983-2

NIGKELAGES
On demande deux bonnes ouvrières.

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

jenne fille pour aider au ménage. 924-1



I_, •JH3 1030-1

PATINAGE
est. ouvert.

fg: Belle'«lace 5S

MUSIQUE MILITAIRE
ies.Ajr.mes-JReiz.nies

Samedi 11 Février 1888,

SOIRÉE FAMILIÈRE
dans la

Gïaade Salle da Tkéâtf e
Orchestre CAREL.

Messieurs les membres passifs sont
jvieés qu 'on fera passer la liste à domi-
«ile. 954-1

Maladies des yeux.
I a ft r ù RORPÎ aucien chef de cli-Lt) V W. D'IlUBlJ, nj qu e ophtalmi que
à Paris , donne ses consultations à la
•hanx-de-Fonds , RCE DU GRENIER 4
(magasin Helm), mardi et vendredi , de
10 heures à midi. 128-2

f  Liquidation définitive ^dix

MAGASIN des DtLES F^LDRAPPË k JOURDAIN
Vente à grand RABAIS

bien au-dessous des prix de facture . 1059-6

LV Vente également de tout l 'agencement du magasin, h

Spécialistes distingués et auto-
rités médicales recommandent le

Qavon feiitrif '!  !*¦('> au SJonfr e goudronné

préparé par G. HEINE, Charlotten-
bourg, épuré par la force centrifuge
et exempt de sets alcalins libres , com-
me le moins irritant , le meilleur et le
plus efficace de tous les savons.

Dartres , Parasites de la peau , Enge-
lures, etc., ainsi que les infections
cutanées les plus invétérées guérissent
infailliblement par l'usage de ce savon ,
qui exerce sur la peiu inflammée une
puissante action ïénùipe, grâce surtout
à sa riche contenance de corps gras.
Ce savon rend la peau veloutée, douce
et souple. — Se vend à la Chaux de-
Fonds dans toutes les pharmacies et
drogueries , à 70 o. la oièce. 11257-5

Pour Nickelcurs ! ! !
\ v/iiw] |<« lm <our lapidaire avec roue
!i «611 lue et renvoi double , assorti de
deux lapidaires en fer . deux meules en
ardoises et deux dits en émeri. Le tout
non usagé. 810-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n AÇîs n
%y Ayant appris que certaines per *̂ #
#V sonnes trouvaient leur intérêt à ^\I ré pandre Je bruit que je suppri- I

I nierais mon magasin de Chaux- I
I de-Fonds , je tiens à informer I

*̂ J mon honorable clientèle des Mon- \^M
f \  tagnes que loin de penser à re- 'f \

I noncer à ma succursale dont je I
I suis très satisfait , je m'efforcerai I
I à la maintenir , comme par le I
\S passé, toujours bien assortie en I s

 ̂
Marchandises de premier choix. f f \

%# C'est en livrant de bonnes mar- *̂ #
^\ chandises que je me suis fait une 

^VI clientèle solide qu 'on cherche, I
¦ paraît-il , à distraire en employant I
I le singulier moyen de l'invention I

W ci-dessus. 980-2 VI
f \ La bonue GANTERIE parti- #V

I culièrement sera l'objet de mes I
I soins les plus minutieux.

ri Savoie-Petitpierre n
MERCERIE-GANTERIE

\f  Place de l'HOTEL-DE-VILLE \t

Réponse à la ¦ COMPAGNIE SINGER -
» » 

Ce que j' affirmais dans le n" 2157 de « L'IMPARTIAL » et dans la « FEUILLE
D'A VIS DES MONTAGNES » , bien que cela déplaise à la « Compagnie Singer », je
l'affirme encore aujourd'hui , en offrant à toute personne de bonne foi de prouver la
véracité de mon assertion.

Je maintiens donc que la machine oscillante que je vends est infiniment plus
simple et plus pratique que la véritable machine oscillante Singer , que les pièces en
sont mieux Unies et qu 'elle peut contenir dix fois p lus de fil que cette dernière.

A proclamer un fait vrai , il n'y a pas de médisance et si dans ce débat quelqu 'un
confine à la calomnie, ce sont mes contradicteurs à coup PUT en m'adressaut maladroi-
tement une épithète dont ils semblent ignorer le sens autant qu 'il méconnaissent la
politesse. 1048-1

Enfin les diplômes et mentions dont fait si grand étalage cette Compagnie ne
prouvent qu 'une chose, c'est qu 'elle était probablement seule pour exposer et que les
fabriques concurrentes peuvent , paraît-il , écouler leurs produits (les bonnes choses
se recommandent d'elles-mêmes) sans recourir à ces HOCHETS qu 'on appelle des
médailles ou des diplômes d'exposition et sans avoir besoin de se livre r à cette récla-
me insensée qui met en parallèle les machines Singer avec certains produits phar-
maceutiques dont les réclames s'étalent périodiquement dans les colonnes d'annonces
des journaux.

Ed. AFFOLTER, mécanicien, au LOCLE.

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée :
1" Que M. le pasteur Crozat est prési-

dent du Collège des anciens pour l'année
1888 ; 529-1

2» Que les catéchumènes qui désirent
faire leur première communion a Pâques,
doivent, dès maintenant, se faire inscrire
auprès de M. le pasteur Doutrebande.

SOCIETE IMMOBILIERE
à LA CHAUX-DE-FONDS.

Assemblée générale ordinaire.
Messieurs les actionnaires de la Société

immobilière de la Chaux-de-Fonds so»t
convoqués en assemblée générale ordi-
naire le Inndi 13 février 1888, a 2 heu-
res après midi, à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de Fonds.

O R D R E  DU J O U R :
1. Rapport général sur l'exercice de 1887.
2. Rapport des contrôleurs.
8. Fixation du dividende.
4. Nomination de trois membres du Con-

seil d'administration , en remplace-
ment de la série statutairement sor -
tante.

Aux termes des articles 25 et 28 d»a
statuts, Messieurs les actionnaires sont
prévenus qu 'ils doivent effectuer le dépôt
de leurs titres d'actions à la caisse de la
Société, huit jours avant l'assemblée gé-
nérale , et que le bilan , le compte de Pro-
fits et Pertes , et le rapport des commis-
saires-vérificateurs, seront à leur dispo-
sition chez MM. Reutter et Cie , banquiers,
caissiers de ia Société , huit jours avant
l'assemblée générale.

La Cbaux-de-Fonds , le 23 janvier 1888.
725-2 Le Conseil d'administration.

On désire acheter îeïl^Sï
ses de FINISSAGES avec échap-
pements faits , 15 et 16 lig. Vacheroi, et
18, 19 et 20 lig., 3/4 pi. cyl. à clef. 990-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boucherie Sociale.
Les clients de la Boucherie Sociale sont

prévenus que la répartition des bénéfices
aux clients sera payée au local , rue de la
Ronde, du lundi tt au mercredi 39 fé-
vrier 1888, chaque jour ouvrable , de 1 à
3 heures de l'après-midi , sur présentation
du carnet. Le? répartitions non récla-
mées dans le délai ci-dessus, seront ac-
quises de droit à la Sociét é et versées au
fonds de réserve.

Le payement des intérêts aux action-
naires s'effectuera simultanément et au
même lieu , contre remise du coupon n» 7,
par 2 fr. 50 le coupon.

Chaux-de-Fonds , le 28 Janvier 1888.
835-2 Le Comité.

Dor bon Rouge i*î£
chez M. Jobin, rue du Parc 02. 968-2

Fabrique d Ebauches
H. PARRENIN & MARGUET

à Villers-le-ï-ac (Doubs).

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

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

Les plus grands soins sont apportés
dans cette fabrication.
1039-6 M. Parrenin & Margnet.

l'I lUUiMlbb , de la Demoiselle 1S
se recommande aux dames de la localité
pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison. Travail soigné. 947-2

REPASSEOSE EN LINGE
M»' E. ZIHTGRICH, rne de la Demoi-

selle 12 a, au deuxième étage à droite ,
se recommande à toutes les dames de la
localité qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. Ouvrage pro mpt et soigné.
Pmi MonftRfts. 1035-8

M Perrenoud & Dodan ,
T A I L L E U S E S  1010-3

lo B, Place d'Armes io B, se recom-
mandent aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne leur état, soit en
journée , soit à la maison. Elles espèrent
oar un ouvrage prompt et soigné , mériter
la confiance qu'elle sollicite. Prix modérés.

Chez nn professeur à Ollen (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. 994-2

Enchères publiques
de bétail et entrain de labourage

;i*>\ Joui-Derrière (Chaux-de-Fonds)
Pour cause de dopait , le citoyen VICTOR

KATJFMÂNN , agriculteur , aux: Joux-
Derrière , lieu dit « à l'Abbay e », près la
Chaux-de-Fonds , fera vendre par voie
d'enchères franches et publi ques, devant
son domicile, le samedi 11 février 1888,
dès 1 heure de l'après-midi : Un cheval ,
sept vaches , dont quatre portantes et une
fraîche , une génisse portante , quatre bons
chars , dont un pour conduire le lait , uue
charrette à lait , un tombereau a lisier ,
une charrue , quatre glisses dont une pour
flèche , une glisse à brecette poj r con-
duire le lait, une dite petite , une piocheu-
se, une herse, un gros van et uu petit , un
gros hache-paille, des outils , seilles, ton-
neaux , fourches , râteaux , bouilles , ainsi
qu'une quantité d'outils aratoires dont Je
détail est supprimé.

Il sera accordé trois mois de terme
pour les échutes supérieures à 20 francs ,
moyennant bonnes cautions.
920-2 Greffe de Paix.

On|demande à acheter
des Cylindres remontoirs arg. 13 à 18 lig.,
Ancre remontoirs argent 17 à 19 lig., Piè-
ces à clef 17 à 19 lig. Paiement comptant.
— Adresser les offres , avec échantillons
et prix , à M. Cliarles Kaysser, comptoit
d'horlogerie , à Emlshofeu (canton de
Thurgovie). 929-1

DVHJCÏA1.1 S01Snée ponr messieur s,
r lMWUli "•ïï-X."'chez Madame ROUILLER , vis-A-vis de la
Fleur-de-Lis. 7797-13'

Bonne récompense
à la personne qui pourra donner des ren-seignements positifs sur un CHIEN DE
CHASSE, trois couleurs , portant un col-lier avec le nom de son propriétaire
" Charles Znmkehr , ii La Perrière ».U* chien a disparu samedi 28 janvier der-nier , par la tempête de neige qu'il fai-Bait - 1046-1

EN LIQUIDATION
CHAPEAUX garnis, Pèlerines, Châ-les et Jerseys Grand choix de GANTSde peau pour darnes et messieurs, pourbals et soirées. Rubans, Pleurs, à desprix très avantageux. "

Se recommande. 894-°H. Ulrich - Jaoot,
RUE NEUVE

REMISE
A vendre ou à louer une remise biensituée, pour entrepôt de bois ou autresobjets. - S'adresser chez M. Ch Auerwulanger, rue du Grenier 8. ' i008-à

DIPLOMES D'HONNEUR
à tontes les

EXPOSITIONS
Paris, >ienne 

^
é

Amsterdam J^^
Anvers ^^

£  ̂ Aj^r Demandez
%$ 4^  ̂

chez 
tous

 ̂ les Épiciers
il Confiseurs

¦ i

Prix : le 1/2 kilo lfr 40
-WBHenmo!i«BB****VKS^
Se trouve à la Chanx de-Fonds chez :
MM. Mathias R UCH , confiseur , rue

de l'Hôtel-de Ville 5.
Louis SAGNE , confiserie , au Ca-

sino , rue Léopold Robert.
G. SCHULES , épicerie , rue du

Grenier 5
Elise SCHWEIZEK , Comestibles ,

rue Neuve ô.
VERPILLOD - ZBINDEN , épicerie ,

rue Léopold Robert 41.
Ernest VILURS , ép icerie , rue

Léopold Robert 7.
A. WINTERFELD, épicerie , rue

Léopold Robert 59. 43-7'



Café-Brasserie Gambrisus
RUE LéOPOLD ROBERT 24

Samedi 4 et Lundi 6 Février 1888,
à 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre

Chapelle des Frères Pfeiffer
ENTRÉE LIBRE. 1072-2

Ca fé de la CROIX BL4NC1I E
3, Rue de la Chapelle , 3 1078-1

Dimanche 5 Février 1888
à 7 heures du soir,

DONNÉ PAR

quelques amateurs de la localité
ENTRÉE LIBRE

Fmnrnnf  On demande à emprunter la
JEj Hip i IIII IJ. somme de i&OO fr.,
contre une garantie de 5000 francs. —
S'adresser , sous initiales C. B., Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 1009-3

8' OS8
FOYARD et SAPIN , TOURBE , à I fr.

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

Christian R ,0'EL, 17, rne dn Stand 17.

"E33>ar "VEiiNnrE:
A LA

Librairie & Papeterie A. Courvoisier
2, Rue da Marché, 2

Dentelles
en papier

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentelles couleur pour buffets et cuisine.
Dessins nouveaux et prix modérés.

ST| L'Imprimeri e A. Courvoisier 
^/ . 2, RUE DU MARCHé - \

ïf CHAUX - DE - FONDS M
\ rappelle à MM. les négociants et /
gj industriels, ainsi qu'aux admi- !"§
J nistrations et aux sociétés, qu 'elle V

QlgJ est munie d'un excellent matériel , £i?)
/fS constamment renouvelé et au Km
\ ' goût du jour , ce qui lui permet de (]/
S livrer PBOMPTEMENT et à des l \)3
J prix très modéras , tous les IK
OyS genres de travaux typographiques , [M
/p Ê tels que : g~\
\ Circulaires, Factures, Tètes cle /
X lettres , Mémorandums, Envelop- »
J pes , Prix-courants , Prospectus , \
&£ Cartes d'adresse , Cartes de visite , pj )
(vS Cartes de convocation , Lettres Sf)
\ de faire-part deuil, de fiançailles , /
S de mariage (avec monogrammes), pS¦J Affiches, Programmes, Etiquet- N.
M tes , Actions , Livres à souches, BJ
S; Registres de tous formats , Bro- g?)
\ ' ehures , Règlements, Rapports , /
w Formules diverses, etc., etc. S?

(Cf,  Impressions en couleurs. < , ))

Pftl'I O"Ar  ̂ Tenc're un potager n° 13
I Wlagol » avec tous ses accessoires. —
S'adresser chez M. Gobet , épicier, rue du
Premier Mars 16 A. 889-1

JATIIIA fil lft  Une famille de Bâle désire
Je Ullc 1111*0. placer une jeune fille forte
et robuste pour aider au ménage ou garder
des enfants dans une honorable famille
où elle pourrait se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser à M. E.
Scheidegger , Guterstrasse 180, Baie.

1064-3

Un miîii ii i i i d î n i i  au courant des outils
LU lUU'clUll 'RU d'horlogerie, cherche
de suite une place dans une fabrique ou
dans un bon atelier. 1014-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un A narennna d'â8e mùr> connaissant
LUe pw sUUUt ) tous les travaux du mé-
nage , cherche à se placer de suite. — S'a-
dresser chez M"" veuve Helbling, rue du
Puits 5. 1037-8

ïtV(rr(K'«i ï ïAi i r  Un homme d'âKe mût
1/cgl USS1SSCU1 • demande de suite une
place de dégrossisseur et fondeur ; il con-
naît la partie à fond. 1043-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H Arl A 0*A1* *̂ n 0UT1'ier de toute moralité,
IIUl iVgcl • connaissant à fond la partie
du repassage et remontage genres soignés,
le réglage et les échappements ancre et
cylindre , cherche une place dans un
comptoir de la localité. — Adresser les
offres, sous initiales P. w., au bureau de
I'IMPARTIAL. 1011-3

Aide-Dégrossisseur. Se tt
place comme aide-dégrossisseur ou pour
aider dans un magasin. On peut fournir
de bons certificats. 978-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P o l îï ï O 'lïP  *~'ne bonne ouvrière polis-
I ullooijUao. seuse de boîtes or etargent,
à défaut pour les fonds, désire se placer
de suite. — S'adresser rue de la Balance
N° 4, au deuxième étage , à droite. 989-2

fA T n n foh l û  U'1 comptable connais-
LiUlUUlaUlc. sant 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. 965-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

One jeune personne ^lomme
AIDE dans uu atelier ou pour faire des
chambres et des ménages. — S'adresser
rue Hôtel-de-Ville 37, au 2m " étage, à
gauche. 948-2

f îî n î e c'n m û  On cherche pour une jeune
F 1U1»9CUSC. fine une place comme AP-
PRENTIE finisseuse de boites. — S'adr.
au bureau du notaire Ch. BARBIER, rue de
la Paix 19. 963-2

Fill A IAl inA f i l l A  de ]8anB ' Allemande,
UU 0 JcUUc Ullo cherche une place
dans une bonne famille. — S'adresser à
M« Schaffuer, r. Léopold Robert 66. 964-2

PiAiristA ^u J eune li°mme cherche
I II L i a i t,  une place comme pierriste.
II connaît  sa partie à fond. 925-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^AnnnûIïorA Une sommelière, ainsi
iJUlUlUclieie. qu'une assujettie «Bil-
ieuse bien recommandée, demandent à se
placer. — S'adresser au Bureau de place-
ment C. Schenk-Regensburger, rue des
Granges 8. 926-1

fill A IPIIII A fill A demande à se placer
LUC j eilUC Ulie p0ur aider dans un
ménage ou garder des enfants.— S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au 2»" étage.

934-1

Pour tailleuses l a^r fitTn bo?
apprentissage désire se placer en qualité
d'ASSUJETTlE chez une bonne tailleuse,
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. 937-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Inn i'AI î f ÎA Ou demande de suite une
tip[Il  "Ulie. apprentie polisseuse «le
cuvettes. Elle serait entretenue chez ses
maîtres. — S'adresser chez M. Philippe
Jung, rue du Doubs 29. 1057-3

IAIIII A f i l le,  On demande une jeune fille
JeilUC Ulie. de 16 à 17 ans , intelligente
et de toute moralité , pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1063-3

SûriT *ani"A <->n deman de d0 suite une
OCl idUie.  jeune fille de toute moralité,
sachant bien faire la cuisine. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. — S'adresser au Café Georges Ca-
lame , Planchettes. 1065-3

A pprenti boulanger £ -jjj -gSJ
la Suisse allemande. Conditions avanta-
geuses et occasion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser à l 'Agence de
Pl acement , 13, rue du Progrès. 1066-3

LIQUIDATION
du magasin A l'Industrie Neuchâteloise

10 , RUE LÉOPOLD ROBERT 10.
Pèlerines Souwaroff , fourrure 1™ quai., 6 fr.
Cols fourrure, pour dames , 2 fr. 50.

Encore seulement quelques douzaines , se hâter.— Grands rabais
sur tous les articles. 1077-3

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

La Corio-Méléine
ren d i mperméable tous les cu irs vi eux ou neu fs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul  autre enduit  n'avait pu obtenir.

Aucune grai sse ne coûte me ill eur ma rché , puisqu 'il suffit par hiver , d' une b oite
de 80 ct. à fr. 1»20 pour entretenir  une paire de chaussures.

La corio-méiéinc est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.

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

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

On demande des dépositaires dans diverses localités.

Au Magasin. d'Articles de Ménage
1, RUE DU PUITS 1,

Grand assortiment d'articles en porcelaine opaque , faïence , cristal ,
verre, fer blanc, fer battu , etc., etc , 1006-10

VERRES, forme gobelets , depuis iO cent.
TASSES à café, depuis 10 cent.
ASSIETTES, depuis 20 cent.

Se recommande, J. T H U R N H E E R

.. ^SL. _ FABRI QUE DE COULEUSES
^^^^^^^* Louis VADI, a Cernier

(H-98-J) (NE UCHATEL) 11204-17

fH* MLEŒ a ZINC
11"'', ¦ ' ' '

wlliSf avec l011(' de cu'vre étamé dans l ' intérieur , se plaçant
W'"" "ffll/Hf sur tous les potagers.

W I1BI Solidité incontestée.
\ll____^fe Paiement TROIS FRANCS par mois , quello que

tgàBSJÉpg soit la grandeur. 10 o/o au comptant.
\M =^0j  Foyers pour Couleuses .
«SUS  ̂ Prix-courant franco à disposition.

'R'EIVK IOIV 0n Prendrait
m. "i'ai^M.tri'i* encore quelqu"
bons PI rv.Slo.VNAlRES. — S'adresser
chez M. CHOPARD , rne de la Serre «O.

11682-13

Splendide choix de

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

43, RUE DE LA SERRE 43.

Domaine 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 ,  bienfonds dit du
« Moulin à Vent », Petites Crosettes 12 ;
ce domaine suffit à la garde de neuf va-
ches. — S'adresser à M. Adolphe Stebler ,
rue de la Paix i7. 881-5

Horlogerie.
Une nouvelle maison d'horlogerie offre

à donner de l'ouvrage dehors, dans toutes
les parties. — Adresser les prix , les plus
justes, sous les initiales A. sr. 62, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1073-3

•4A VENDREZ
un TR Aî NEAU complètement neuf. Prix
modéré. — S'adresser à M. Jean-Jacques
Brugger , à Cernier. (H-119-C) 1071-2

Apprenti comptable.
Un jeune homme ayant reçu une bonne

instruction trouverait à se placer de suite ,
chez M. corna * Co, place d'Armes 12.
Rétribution immédiate. 1070-3

A LA NO UVELLE

Boncherie & charcuterie de l'Arsenal
Rne Léopold Robert 19 A

Viande de Bœuf , 1" quai., 60 c. le V« k.
» Veau, » 60 C. »

Saucisses a rOtir , 90 c. le demi-kilo.
Saucisses a la viande, 1 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
CHOUCROUTE, à 35 c. le kilo.

Se recommande, Ed. SCHNEIDER.

HORLOGERIE
On demande de suite un SERTISSEUR

de moyennes ou une sertisseuse. Ouvra-
ge suivi et bien rétribué. — S'adresser à
la Fabrique du Rocher. Nenchâtel. 933-3

An Magasin de Ferblanterie
S. MUNGH 888-4

2, RUE DES TERREAUX 2,
un choix pn i | |  C M Ç C Ç  en zinc , avec
de belles b u u *- L u a ta  fond en cuivre ,
de ma propre fabrication. Vente à prix
réduits. — A Ja même adresse, bonnes
CAISSES a cendres également de ma fa-
brication. S. MUNCH. A LA LIBRAIRIE ET

Caletie lecture TyfiB.BMopet
70, RUE DU PARC 70,

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

liber Land und Meer , l l lus lr ir te  Well , Da-
heim, la Gartenlaube (qui contient le der-
nier roman de E. Marlitt), le Magasin
pittoresque , le Musre des f amilles, le
Tour du Monde, le Di ctionna ire Larive et
Fl eury, le Bon Journal, la Saison (journal
de modes). 962-8



f f m o i l l  Aiir  "-*11 demande pour le cou-
yl l la i lHi l l l .  rant de février un ouvrier
émailleur. 1054-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
« UQI) i.„ Plusieurs bonnes servantes
SCI Vdlllca. sont demandées par l'entre-
mise de l'Agence de Placement, rue du
Progrès 13. 1069-3

lûii nû f i l lA 0a demande une J eune
Jëllllc 1111C fille honnête pour lui ap-
prendre une partie de l 'horlogerie.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
de la Serre 69, au 3°' étage. 1076-3

Piûrrisfas On demaude deux ouvriè-
l lcll lslco» res pierristes capables ;
elles seraient nourries et logées. Bon
gage. A la môme adresse , on prendrait
une apprentie sertisseuse. — S'adresser
rue du Puits 23, au 3°" étage. 1015-3

apprenti remonteur. a°e n r̂t
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

îniirimlu'I 'A 0n demande une per-
«IVU1 uallCl c. sonne pour aider la ma-
tinée dans uu ménage et faire l'ouvrage
du samedi. 1034-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pû întrAS ®n demande Qe suite deux
t elULl eo. bons peintres en cadrans , ou
on donnerait de l'ouvrage à faire à la mai-
son. — S'adresser rue de la Chapelle 5,
au 3*" étage. 1025-3

fj r 'lVftlll* On demande un ouvrier gra-
Wl ilïclll . 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

Iim- A f i l lû  <-)n demande de suite une
Jclluc Ulie. jeune fille honnête , pour
aider dans un ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1032-3

f llillftcWli r <->n demande un bon ou-
vullllvIliUtul . vrier guillocheur pour
l'or. Entrée de suite ou dans la quinzaine.

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

Fmiillftlir <-)n demaude de suite uu
IJ II UIUH I I I .  bon ouvrier émailleur ne
taisant pas partie de la Fédération. —
S'adresser chez M. C. Wirz-Diacon , rue
de la Charrière 28. 1012-3

lannû linmmA On demande un jeune
•ddUlie UUUllUe . homme connaissant la
petite mécanique. 984-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pj Ar.|.j nfn On demande de suite pour Je
I H'IllMu. Locle un bon ouvrier pier-
riste. 985-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I AIJIJ A f i l l û  On demande une jeune
J 1)11111- UUC. fille pour aider au ménage;
elle pourrait apprendre une partie de
l'horlogerie. — S'adresser rue du Progrès
n° 67, au rez-de-chaussée. 986-2

Commissionnaire. r̂^m-missionnaire bien recommandé , libéré
des écoles ou fréquentant les classes du
soir. 993-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

NÏ ^LAIAIICA *->n demande dans un bon
UlblieieUBe. atelier du Locle une bonne
¦ouvrière nickeieuse. Entrée immédiate. —
S'adresser rue de l'Envers 34, au premier
étage. 995-2

I AIIII A N 11AC 0a demande deux jeu-
-j eUUea IlllCS. nés filles de 16 ans pour
faire différents ouvrages dans un atelier
ou pour apprenties. Rétribution immé-
diate. 999-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pflli^AIl 'ïA <"*n demande de suite une
I UHAfteuse. 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. 1003-2
Pflliv' S ' f ' l îS A On demande de suite unei viiaiSCUSO. bonne polisseuse déboîtes
métal; ouvrage suivi. — S'adresser chezM»> Léa Barbier , rue de l'Industrie 23.

1004-2

Horlft ffAP On demande pour le 1"î iv
^

ci, mars un bon horloger con-naissant bien l'achevage et le décottage.
— b adresser par lettre Case 361, Chaux-de-Fonds. 949-2
AnilTAntlA 0u demande une jeune tilleap-Jicuiic, comme apprentie adoucis-sense de roctaets. On lui donnerait unepetite rétribution. — S'adresser rue duOollege 19, au pi gnon. 977--.'.
SftrVantft 0u demande de suite uneOOUuUie. fiiie honnête pour aider auménage. — S'adresser rue du Parc 64, au
'" otage, 959_ o

(ïr aVAIi r *̂ n demande comme ASSO-
UlaVeUl.  CIé un bon graveur d'orne-
ments , sachant disposer et finir , capable
de diri ger un atelier. — S'adiesser aux
initiales P. H. B. 350, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 958-2

Anni 'ATli i  (->n demande de suite un ap-
11 [1*111)11 11. prenti ou uu 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. 976-2

IAIIIIA AII A Dans un ieune ménage
u ou uli Ullc. 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 , à
gauche. 921-1

(In ilum-nu! i dans une maison d'outils
UU UeiUttUUe et fournitures d'horloge-
rie en gros , un fournituriste sérieux et
actif. Entrée do suite. — S'adresser à MM.
PEREENOUD et BRODBECK , en ville. 923-1

PAIHI SMIIï ON demande un bon ouvrier
1 eUUdj Ula. 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. 930-1

Commissionnaire. su?te t?agareço
dn

pour commissionnaire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 931-1

"ÎAPVailtA *-)n demande une fille de
ij lii VdUlt i . toute moralité , sachant bien
faire la cuisine. Inutile de se présenter
sans bonnes racommandations.

S'adresser rue Neuve 9 , au deuxième
étage. 932-1

fSravAiire •*¦ l'atelier DITESHEIM , rue
WldVCUlS. de là Serre 12, on demande
plusieurs graveurs d'ornements , dont un
traceur. 939-1

RAmnnTAli r 0n demande pour Mor-
l lcmUUllul .  teau un bon remonteur.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. — S'adresser à M.
Curti-Piccot, rue de l'Hotel-de-Ville 21,
à la Chaux-de-Fonds. 948-1

iim-irf Ain "ni de a Pièces - aux Gran-
appdl leiIlLUl des-Crosettes , esta louer
de suite ou pour Saint Georges 1888! —
S'adresser à l'Agence de Placement , rue
du Progrès 18. 1068 3

Mlf f 'i sî l l  A remettre Poul* St-Georges
MdgaMU. 1888, un magasin avec arrière-
magasin , ainsi qu 'un appartement de
3 pièces. 1074-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riii mSii'û A- louer une chambre meu-
UlldUlUi e. blée. — S'adresser rue de la
Paix 57, au 2**" étage. 1055- 3

f Sl'l lllhrû On offre à partager de suite
uUillUUlc. une chambre à deux lits, à
deux messieurs travaillant dehors.— S'a-
dresser rue de la Balance 4, au 2"e étage,
à droite. 1058-3

lieZ-Ue-CliaUSSée. Saint - Georges un
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

i nilfi rtAItlAIlt A louer dès St-Georges
flj l j lill Lblllullli. prochaine un apparte-
ment de 3 pièces au rez-de-chaussée.
Jardin , eau à la cuisine. Prix : 450 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 675-6

fh'l lIlllPA A louer de suite, à des per-
uUalUUie. sonnes travaillant dehors ,
une chambre non meublée. — S'adresser
rue de la Serre 30. 1044-3

I û ffAIIIAll i  *¦ 'ouer ' P°ur Ie 23 Avril
LUt

^
eiUeUl. prochain , à des personnes

tranquilles , un logement de trois pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser , de
midi à 7 heures du soir , au magasin San-
doz-Vissaula-Billon , rue de la Prome-
nade J0. 982-2

Appartement. g6S 1888 un bel appar-
tement de 4 pièces, situé au soleil , avec
dépendances et jardin. 1000-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hamhrA •*¦ l°uer> de suite ou pour le
L/UdlUUie. 15 du mois, une chambre non
meublée , indépendante. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 981-2

I Aô-Aiti a iif A louer pour Saint-Georges
llUgt lllt'Ul. 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
un premier étage.

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

AimiH'AIIIAll t  Alouer > pour le 23 avril
iippdl lt'IIHiUl. 1888 , un appartement
au 2°" étage, situé sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville, composé de quatre pièces , une
cuisine et. dépendance. — S'adresser à M.
Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2. 699-3

Appartements, pour Saint Georges un
appartemeut , avec jardin , situé au rez-de-
chaussée ; également pour Saint-Georges,
à remettre un bel appartement de quatre
pièces avec terrasse et jardin. 790-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sim 'lr fAiN 'inf  A Jouer de suite, dans
A"[Mil teiueut. une maison d'ordre , un
appartement de deux pièces. — S'adresser
rue de la Demoiselle 56 , au troisième
étage. 971-2

PhamhrAQ A louer une chambre non
UlIdlUMieo. meublée , avec part à la cui-
sine ; plus une chambre meublée et indé-
pendante pour le prix de 8 fr. par mois.

S'adresser rue des Terreaux 14, au 3**"
étage , à gauche. 950-2

T'illi ll A*! A louer au centre du village ,
vdUluei.  pour Je 15 ou fia février , un
cabinet meublé ou non à une ou deux
personnes de toute moralité.— S'adresser
rue du Versoix 9, au "2" étage, à gauche.

951-2

CliainhpA A l°uer de suite une jolie
UlldlllMie. chambre bien meublée. —
S'adresser rue de la Promenade 12, au
premier étage. 960-2

i h 111) h l'A louer une chambre meu-
vUdUIWie. blée , indépendante , à deux
fenêtres. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 74, au troisième étage. 968-2

Ph imhrA A l°uer de suite, à un moii-
L/UdlU Ul B. sieur tranquille et travaillant
dehors , une chambre meublée.— S'adres-
ser rue du Progrès 16, au 1er étage. 972-2

inn:irtf>niAn *h A louer ua %™ aà et
api'dl L11UM11&. un petit logements, au
centre du village. On pourrait au besoin
faire un atelier de 4 fenêtres. 915-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innartûiiiAiitt* A remettre dans une
iippdl LeiUeULa. maison d'ordre deux
appartements au rez-de-chaussée, com-
prenant une grande chambre, un cabinet ,
cuisine et dé pendances , avec lessiverie et
une part de jardin ; l'un pour Saint-Geor-
ges prochaine, l'autre pour Saint-Martin
1888. 916-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I A <rAitiAiiic< A louer pour Saint-Geor-
jOgeilieill». ges 1888, aux Geneveys-

sur-Coffrane , deux logements situés au
soleil levant , de 3 pièces, avec jardi n et
dépendances. — S'adresser au magasin
Sœurs Perregaux , rue du Puits 15. 935-1

f 'hamhr A remettre, de suite ou pour
vlldlUUl c« le 15 Février , à un monsieur
travaillant dehors , une chambre meublée,
au soleil levant. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 43, au 2»« étage. 922-1

PIllHllirA "̂ n k°mme de toute mora-
vlldlUUl C. nté offr e à partager sa cham-
bre , chauffée , avec un homme de bonne
conduite.— S'adresser rue du Progrès 7 B.

940-1

AppartementS. pour Saint - Georges
1888, plusieurs appartements de 2, 3 et 4
pièces. — Adresser les offres à 1'AGENCE
DE PLACEMENT, rue du Progrès 13. 1067-3

On demande à louer y l̂
Dé CHAUSSéE. — S'adresser rue de la
Chapelle 3, au rez-de-chaussée. 1018-3

On demande à louer ^g™ 11

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

A la même adresse , a vendre un bon
tour circulaire avec ses accessoires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 998-2

ON DEMANDE iSSSTi
à 6 pièces, de suite ou pour le 23 avril.
— Adresser les offres par écrit, sous les
initiales W. B., au bureau de l'IM-
PARTI.YL. 917-1

On demande à aelieter 2SZI
monteur de boites. 991-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TAHP O"1 demande à acheter un tour
1UU1. aux débris en bon état, 914- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAndrA un gros et for ** SOCFFJLET
«eUUie avec la monture, pour mon-

teurs de boites , plus une petite glisse à
pont , neuve. — S'adresser chez M. Fritz
Gertsch . Gibraltar 11. 975-2

A VAtlHrA 'il u t0 d'emploi un buffet dou-
lOUUie ble bien conservé ; prix ex-

ceptionnel. — S'adresser chez M. Lévy,
rue de la Ronde 13. J053-3

A VAndrA l'oatu,n8'e complet d'un ou-
ÏCUUIO vrier monteur de boites.

Occasion pour jeunes ouvriers. 1075-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAndrA un outi ' pour Percer les ca~
iCllul C 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. 1001-2

A VAndrA l'outillage comp let d'un em-
VCUU1 e boîteur. — S'adresser chez M.

Antoine Terraz , à la Bonne Fontaine ,
Eplatures. 1002-2

A VPndrA Plusieurs beaux et bons trai-
VoUUlC neaux de luxe, neufs , à un

prix modique , chez Bernath et Muller ,
derrière l'Hôtel-de-Ville. 957-2

A VAndrA des 0,ltl,B pour polissages
I OllUl 0 «t finissages de boites. Prix

avantageux. -- S'adresser à M. Emile
Wuilleumier , rue de l'Industrie 36. 952-2

A VA ndrA un coffre-fort. — S'adresser
ÏUUU10 chez MM. Humbert et Jean-

renaud , place Neuve 10. 636-2
I VAndrA un BIIiï'A-B1* en très bon
II «eUUI O état , plus une bonne machine
a coudre « Phœnix ». 938-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PffarÂ  ̂
8e trouve égaré ou remis à

Ei^di e. 
faux , depuis quel ques jours , une

boîte de rouea, ng 39311. — La rappor-
ter , contre récompense , au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
1082-3

Pirdn <lans les rues du village une pla-
I CIUU une empierrage fait n» 105379.—
La rapporter contre recompense rue du
Four 6, au 1" étage. 1041-2

Pflrdll aux environs du Café Monta-
I lil UU gnard uue bagne émaillée noire,
avec trois pierres blanches serties. —
Remettre cet objat contre bonne récom-
pense , rue Léopold Robert 8, au premier
étage. 1042-2

PArdll |iimai)cne so'r , à la rue de la Ba-
I vl Ull lance ou du Versoix , un bracelet
eu argent. — La personnne qui l'aurait
trouvé est priée de le rapporter , contre
récompense , rue de la Balance 14, au 2"'
étage. 936-1

TrftllVÂ* 1 montre argent avec chaîne.
I I U U V O  La réclamer, contre désignation
et frais d'insertion , à M. Xavier Frund ,
commissionnaire, rue du Grenier 20.

1081-3

TrftllVÂ il Y a quelques jours , une chaîne
l l U U V e  dé montre avec médaillon.

La réclamer , contre désignation et aux
conditions d'usage, chez M»" Anna Streit ,
rue d u Grenier 39 A. 1005-2

Les membres de Ja Société Taudoise
de Secours mutuels 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.
1045-1 LE COMITE.

Les enfants Maleszawsky, ainsi que leurs
familles ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père , beau-père , beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur VITALIS MUESZEWSKY
que Dieu a retiré à Lui le 3 Février 1888,
à l'âge de 72 ans 9 mois , après une longue
et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu Dimanche s
Février, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hospice de Corcelles.

JBV JLe présent avis tient lieu d*
lettre de faire part. 1079 1

Madame veuve Mathys , Charles , Paul
et Bertha Eymann , la famille Eymann
font part du décès de

Madame Rosine DROZ née MATHYS
survenu le 3 courant , et prient leurs pa-
rents, amis et connaissances d'assister au
convoi funèbre qui aura heu Dlmaneh»
5 courant , à 1 heure après midi. 1080-1

Domicile mortuaire : Hôpital.



Brasserie ROBERT
Samedi 4 et Lundi 6 courant ,

dès 8 heures du soir,
Dimanche 5 Février 1888

à 8 et à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

sHTJMOE -s
Duos, Scènes comi ques , Productions

diverses. 1026-2

Excellente Bière de Munich
( T=»SC3*JE3CODE=l-JEÏ. )

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12,

Samedi 4 et Lundi 6 Février 1888,
à H h. du soir

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

Ms Concerts
DONNÉS PAR'LA 1017-2

célèbre troupe Oberlandaise
Btmizi

iï dames et 2 messieurs en costume national.)

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE)

Dimanche 5 Février 1888
dès 3 */• heures après midi ,

GRAND CONCERT
donne' par la célèbre

Chapelle des Frères Pfeiffer
(anciennes Capes ronges).

Dès 7 heures ,
*Gbaade SQÏEII dansante

par le même Orchestre.

ENTR ÉE L IBRE
Tous les amateurs de bonne musi que

sont cordialement invités. 1013-1

Café FÉDÉRAL
S, RUE DU FOUR 2 , 1034-1

Dimanche 5 Février 1888
dès 3 heures après midi ,

Belle Soirée dansante
BONNE MU SIQUE

Se recommande. M. llngnenin.

Café du CERF
9, RUE DES GRANGES , 9 J033-1

Samedi 4 Février 1888
dès 8 heures du soir(Souper aux tripes

swiijïpm'i
Le tenancier , S. SIEORIST-GRABER .

CAFÉ DE LA CAMPAGNE
7, C O R N E S - M O R E L , 7 1027-1

Dimanche 5 Février 1888

Bal £| liai
Se recommande, B. WUILLEUMIER .

Café-Restaurant B ouillanne-Bran dt
5, Rue de la Boucheri e, 5 1007-1

Dimanche 5 Février 1888

Soirée dansante
-A vendre

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

THÉÂTRE ie te aaniMfliÉ
Ouverture dis poites à 7 h.

Rideau à 8 h p-écises.

Dimanche 5 Février 1888
C3- i=r-<<^. i****" "JD "JE;

Représentation Gymnastique
DONNÉE PAR LA

Société fédérale de Gymnasti que
ANCIENNE SECTION

arec le bien reillant concours de la musi que militaire
LES ARMES RÉUNIES

•^P R O G R A M M E :  %«~
PREMIÈRE PARTIE

1. Grande fantaisie sur Marie - Magde-
leine Massenet

2. Exercices préliminaires avec cannes et
accompagnement de musique.

8. Pyramides et productions individuelles.
4. Espana , valse . . . .  Waldteufel.
5. BALLET DES MATELOTS .

DEUXIÈME PARTIE
1. Une soirée d'été dans les A lpes. Kiing.
2. Un nomme fort , s'il Tons 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. 2. — Parterre et Secondes,
fr. i»2ô. — Troisièmes , fr. 1.

On peut se procurer des cartes de Bal-
cons et Premières numérotées au magasin
de musique de M. Léopol l Beck , où le
plan du théâtre est déposé , et des cartes
de Secondes , Troisièmes et Parterre dans
les magasins de tabacs de MM. Wsegeli ,
Sommfr , Barbezat , Bolle , Armand Ca-
lame, Bc-ljean et F. Muller.
§j*y Entrée par la ruelle du Casino pour

les personnes qui seront munies à l'avance
de cartes de Parterre. 966-1

CUISINE ALIMENTAIRE
RATION à «o e. avec vin , de midi à 2 h.

RUE DE LA SERBE 8, ai 1" étage. 974 5

Caf é des A^lpes
12, EUE ST-PIERRE , 12 9433-15*

TRIPES
tons les lundis , à 8 h. dn soir.

CERCLE MONTAG N ARD
Samedi 11 Février 1888,

SOIRÉE MMILIÈRE
Dès 8 1/ A fa.eu.res

-4 COUCEET *-
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont coidialement invités à y
assister.
996-4 LE COMITÉ.

THEATRE iBjQm#Ml
Mardi 7 Février 1888,

Bureaux 7 '/« h- Rideau : 8 V4 h.

donné par la célèbre jenne violoniste

Mlle Madge Wickham,
de CINCINNATI ,

ET

M. Edouard BEHM , pianiste ,
de BERLIN.

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons , 3 fr. 50. — Premières , 3 fr.

Fauteuils , 2 fr. 50. — Parterre et
Secondes , 1 fr. 50. — Troisièmes , l fr.
Les cartes sont en dépôt chez M. Léo-

pold Beck , magasin de musi que ; Mmt
Sagne , rue de la Balance 2; M. Sagne, au
Casino. 946-2

—Bel-Air—
Dimanche 5 Février 1888,

dès 2 '/a heures après midi

GRAND CONCERT
D ONNÉ PAR

i'Qg@h@3tfs l'Esp&aace
sous la direction de M. Séb. itfayr, prof.

avec Je bienveillant concours de

M. Léon CLERC
ENTRÉE : 50 ot. 1019-1

Programmes à la caisse.

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

Abends 7 Vs Uhr
Tlieatraliscl ie

Abend » liiterhaltung
gegeben vom

C^rûtli-Theutcrkluh
Chaux-de-Fonds

Auf all gemeinea Verlangon und zum
Benefiz fur den Theaterklub

Zum 2' ¦ Maie

Gemma von Arth
Vaterlaendisches Volksschat ispiel in 5 Akt«i

von TH. BORNHAUSER

Nach Schluss der Vorsteliung:
Tanz - Tariz - Tanz

Billete sind zu haben , im Grùtlilokal rue
Jaquet-Droz £7. à 00 Cts. und Abends an
der Kasse à 60 Cts.

Kassaerœfonng 1 Ohr. - Anfan g 8 Uhr.
Einen genussreicheu Abend zusichernd ,

ladet zu recht zahlreichem Besuche hôf-
lichst ein ,
1016-1 Der Theaterklub.

Guérison «les Varices
et Maux de jambes.

Je soussigné déclare avoir été guéri, en
très peu de temps , de m»u de jambes,
varices, etc., par l'emp loi du

Baume de Gustave GR1SEL,
et je me fais un devoir de le recommander
à toutes les personnes qui souffrent de
pareils maux (jambes ouvertes , etc.

BERNARD KJEMPF ,
Bureau de Placement , rue Fritz

Courvoisier 20.

Pour tous renseignements, s'adresser i
lui-même, ou à M. eoilare GRISEL,
Place d'ArniH 10 B. 1060-8

Certificats a disposition.

Motel de la Gare
834-S

TOUS LES S A M E D I S  S O I R S

WtT Tarifes -j m

CAFÉ DU COMME RCE
TOUS LES LUNDIS

Tripes - Tripes
MODE DE CAEN 1061-s

Lingère
M"e EmmâTÎBLASER

26, RUE DE LA RONDE 26,
se recommande aux dames de la localité
pour tous les ouvrages concernant st
profession. 1052-8

USINE à GAZ
de la Chaux-de-Fonds

Vente d'un grand choix d'Appareil»
pour faire la cuisine. Appareils pour
chauffer les bureaux , vestibules , cabinets
de toilette. 1056-6

Cbau ffe bains.
Chauffe-vitrines, etc.

MOTEURS a GAZ
¦sa VENTE AUX PRIX DE FABRIQUE =

ECOLE DE CUISINE
CHAUX-DE-FONDS

Les prochains cours s'ouvriront'le lundi
5 mars, sous la direction de M. MAIL-
LARD , de Lausanne.

S'adresser , pour renseignements et ins-
criptions , à M"" Jules Dacommuu-Robert.
rue du Grenier 20. 1062-1»

COLLEGE leja ta-ie-Ms.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le mardi 7 Février 1888, à 8 '/t heures
du soir , à l'Amphithéâtre. 1051-2

S U J E T :
L-% SORCELLERIE

par M. A.-P. DUBOIS , directeur des
Ecoles primaires du Locle.

Grosser Saal im BEL-AIR
Sonntag den 5. Februar 1888

Theatralische

Abend - Interhaltun g
gegeben vom

Allgeraeincn Arbeiterverein
Chaux-de-Fonds.

Zur AufTiihrung gelangt:

Lustig und listig
Lnstspiel mit Gesaug in 3 Àkteu und 5 Anfzûgen

von KASPAR KUHN .

Nach Fchluss des Programms:

Geschlossenes Tanzkraenzchen.
Billete sind zu haben im Vereinslokale ,

CAFé MAURER , à 50 et., und Abends au der
Kasse à 60 centimes.

KassaœfFnung 7 Uhr. - Anfan g 8 Ufar.
Einen gemiithlichen Abend zusichernd ,

ladet freundlichst ein ,
1022-1 Der Vorstand.

THÉÂTRE le LaÇlam-ae-lBnfts
TOURNÉES FRÉDÉRIC ACHARD

Laclaindière, administrateur.

= Jeudi 9 Février 1888 —-
Bureau : 71/» heures. Rideau : 8 heures.

M11* Paula dernière , Vaudeville. —
M''" Arie Millet , Vaudeville. — M. Rhodé,
Ambigu. — M. Albert Lehodey, Châte-
let , etc., etc.

Une seule représentation de

l'Affaire Clemenceau
Pièce en ô actes et 6 tableaux ,

tirée par M. Armand Dartois , du roman
de Alex. Dumas fils , de l'Académie

française.

Jj^T" Pour les détails, voir les
affiches et programmes. 1049-3

Vendredi 10 Février 1888,
à 10 h. du matin ,

ASSEMBL ÉE G ÉN ÉRALE
DES

PROPRIÉTAIRES DE BÉTAIL
da district de Chaux-de-Fonds ,

à l'Hôtel de l'Ours, à la Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR :
1. Constitution de la Société d'assurance

mutuelle pour le bétail.
•>.. Nomination du Comité.
3. Divers 979-2

Tir fédéral de Genève.
La « Grande Coupe » et la « Médaille

de bronze », ainsi que la « Médaille de
Chaux-de-Fonds 1S86 », sont à vendre
chez F. Dufey, le Pont (vallée de Joux ,
Vaud). 1050-2


