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VENDREDI 17 FÉVRIER 1888

Sociétés des officiers et de» sous-
officiers.— Conférenc e , vendredi 17, à 8 l/s
heures da soir , aa Foy?r da Casino. Sujet :
«Hisloire de l'artillerie » , par M. le colonel
Ed. Perrochet.

Société des carabiniers du contin-
gent fédéral. — Assemblée génér ale , ven-
dredi 17, à 8 Va ti- dn soir , au Café Weber. —
Subvidefédéral.

Société de la Saisine populaire. —
Assemblée générale ordinaire des actionnaires ,
vendredi 17, à 8 % h. da soir , au bâtiment de
la cnisine.

Bibliothèque publique. — La salle de
lecture est ouvert le vendredi de 8 a. à 10 h.
du soir. Salle n° 31 , Collège industriel.

C £u S., Section Cliaux-de-S'onds. —
Réunion , vendredi 17, à 8 7j h. du soir, au
local.

«rieHestr» l'iîa^^éïSAXtus. — Répétition ,
vendredi 17, a 8 */« h. précises du soir, Café de
la Croix-Blanche.

Café (Lyrique. — Conférence , vendredi 17, à
8 V» h. d " s,ii <' - Sujst : « Le musicograp he »,
par M. G. W. Barbey.

musique »3ew « Arusies-SSéunles ». —
Répétition générale , vendredi 17, à 8 lL h. du
soir , aa Foyer du Casino.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 17,
à 9 h. du soir , au local.

Exposition universelle de Paris. —
Réunion de MM. les fabricants d'horlogerie ,
négociants , industriels , artisans et ouvriers
(qui ont l ' intention d'exposer à Paris), samedi
18, à 2 V, b. après midi à l'Hôtel-des-Postes
(Salle da Conseil général).

Société des porte-jets et sapeurs. —
Banquet , samedi 18, à 8 h. du soir , au local.

Club des Maroufs. — Réunion , samedi 18,
à 9 h. dn soir , chez Les Guillaume.

î"lub de l'Exposition. — Assemblée, sa-
medi 18, à 8 l/j h- da soir , au local.

Brasserie Robert. — Concert donné par
la troupe Charles Riccardi , samedi 18, dès
8 h. da soir.

Société fédérale de gymnastique
I'ADEILM. — VII e anniversaire de la fon-
dation. — Samedi 18, dès 8 h., grande soirée
familière à Bel-Air.

Orphéon. — Concert et soirée familière , sa-
medi 18, dès 8 V, h. dasoir , à Gibraltar.

Club du to. — Assemblée extraordinaire , sa-
medi 18, à 8 h. da soir, an local .

Oïub des touristes. — Réunion , samedi 18,
à 8 7, h. du soir, au local.

Club du Moyara. — Réunion , samedi 18,
à 9 h. du soir, an local .

-Club des ingénieurs. — Réunion , samedi
18, à 8 7i h. du soir , au local.

Société ornithologlque. — Réunion ,
samedi 18, à 8 7, h. du soir , au local.

¦"«nJ&Hre 3I«»n4»sç$«»<pdie. — Répétition
générale , samedi 18, à 8 % h. du soir, an local.

La Ghaux-de-Fonds

Mardi soir a eu lieu au Flora-Théâtre de Zu-

rich un meeting, dont M. Vœgelic , conseiller na-
tional , avait pris l'initiative pour protester contre
le b'àme infligé par le Conseil fédéral aa commis -
saire de police Fischer ; la réunion était présidée
par M. Schaepp i, conseiller national.

Il y avait bien là an millier de personnes ; on
étouffait dans la salle , dit un correspondant qui
fournit à un de nos confrères le:; rensei gnements
que voici :

La séance a été ouverte par la lecture d' une
lettre un peu bien emphatique de M. Vœgelin ,
retenu chez lui par ordre du médecin. M. Vœge-
lin établit dans sa missive que le commissaire
Fischer , par sa prétendue indiscrétion , a rendu
un service signalé à la civilisa'ion , à la liberté
et à ia Suisse. C'est grâ;e aux renseignements
qu 'il a donnés à MM. Singer et Bebel , du Reichs-
tag, au sujet des agents provocateurs soldés par
la police prussienne que ia loi sur les socialistes a
éie amendée par le rejet des dispositions insti-
tuant la peine du bannissement.

Le Conseil fédéra l prétend qas M. Fischer a
été indiscret. Qa'est-ce à dire ? Il n 'a fait que
confirmer officiellement des faits qui étaient déjà
de notoriété publique et sur l'authenticité des-
quels il était consulté. Sans douta , le Conseil
fédéral aurait , lui aussi , transmis au gouverne-
ment allemand les faits révélés par l 'enquête ,
mais en quels termes l' tût-il fait ,  lui qui , dans
son arrêté d'expulsion , a qualifié Haupt et con-
sorts d'« anarchistes », tandis qu'il eût dû les ap-
peler par leur vrai nom d'agents provocateurs.
Le Conseil fédéral a été visiblement préoccupé de
ménager la dignité d'un gouvernement ami , mais
dans cas conditions il devrait être enchanté de
ce que d'autres, le capitaine Fischer en particu-
lier , aient permis que l'enfant fût baptisé sons
son vrai nom , au su et au va de i'Earope.

Au surp lus, si M. Fischer a manqué à ses obli-
gations professionnelles , il y a des manquements
de ce genre qui sont commandés par des devoirs
supérieurs. Quand le chevalier autrichien Henri
de Hanenb arg fit parvenir aux Schwyzois cet
avis : * Gardez vous au Morgart eu ! », il man-
quait à son devoir ; nous lui  en sommes néan-
moins très reconnaissanst. Quand , en 1847, l'am-
bassadeur d'Angleterre faisait savoir aux caûtons
radicaux qu'ils eussent à se hâter pour dissoudre
le Sonderbund avant quî les puissances n'inter-
vinssent en faveur de ia sécession , il manquâ t
aussi à son devoir , ce qui ne nous empêche pas
de lui en savoir gré. Et les gendarmes qni , en
1847, ont délivré Robert Steiger des prisons de
Lacerne ? Enx aussi ont violé leur consigne et
néanmoins ils ont rendu , par ce fait , U îî signalé
service au gouvernement de Lucerne en préve-
nant un meurtre judic iaire. Enfin , en mainte oc-
casion le Conseil fédéral n 'a-t-il  pas agi de même
lorsqu 'il faisait savoir à tel ou tel proscrit de s'é-
loigner pour échapper à une arrestation immi-
nente ? Donc Fischer a bien fait ; il a bien mérité
de la liberté , de l'honneur et de la dignité du
pays.

Voilà , en résumé, la lettre do M. Vœgelin. Je
n'ai pas besoin d'insister sur les sophismes
qu 'elle accrédite. Le chevalier Hunenberg, qui
trahissait la cause de l'Autriche , eût mérité d'être
passé par les armes ; nous avons profité de sa
trahison , c'est très bien , mais la trahison sub-

siste. A ce point de vue, la comparaison n'est
pas flatteuse pour M. Fischer. — Quant aux gen-
darmes de Lucerne , ils auraient mérité les arrêts ,
et je ne doute pas qu 'il les aient reçus , comme
M. Fischer a reçu une admonestation ; après
quoi, que M. Vœgeiin se réjouisse de la déli-
vrance du Dr Stei ger , cr mme il s'amnse dn mau-
vais cas dans lequel les révélations de MM. Sin-
ger et Bebel ont mis M. de Putlkamer an Reichs-
tag, cela ne change rien an fait des gendarmes
de Lucerne ou da commissaire zurichois , qui les
nns et les autres ont manqué à leur devoir. —
Enfin , il n 'y a aucune analogie à établir entre M.
Fischer livrant à la publicité une enquête qui ne
lni appartenait pas et l'ambassadeur d'Ang le-
terre ou le Conseil fédéral donnant des avis poli-
tiques à des alliés ou à des amis. Le Conseil fé-
déra l est un gouvernement responsable , l'am-
bassadeur d'Angleterre parlait au nom de la sou-
veraine qu 'il représentait , tandis que M. Fischer
est an agent subalterne qui n'avait qu 'à se tenir
tranquille et à renvoyer MM. Bebel et Singer à
ses chefs . Qui distingui t bene docet , ce qui veut
dire que M. Vœgelin a assimilé , pour les besoins
de sa cause, des cas parfaitement dissemblables.

Après la lettre de M. Vœgelin , son collègue M.
Schaeppi a donné la parole au conseiller national
grut léan , M. Cnrti.

L'honorable rédacteur de la Zùr cher-Post a
parlé deux heures durant , dans le plus profond
silence, à un auditoire très attentif. Il a élé très
intéressant dans toute la première partie de son
discours consacré à la critique de la loi allemande
contre les socialistes et au mouvement social en
Allemagne. M. Curti a su rendre hommage au
gouvernement impérial qui a porté , le premier
en Europe , la question sociale devant le parle-
ment , mais il a répudié , en termes au reste fort
convenables , les mesures de répression auxquel-
les il recourt contre les socialistes. Je passe sur
cette première partie du discours pour ne pas al-
longer outre mesure.

M. Curti a été moins heureux lorsqu 'il a tenté
de justifier M. Fischer en allé guant que la loi de
procédure zurichoise autorise le magistrat à don-
ner communication des résultats do l'enquête aux
personnes qu 'il juge être «intéressées» à les con-
naître. Prétendre que MM. Singer et Bebel fas-
sent des « intéressés » au sens légal de ce mot ,
c'est concéder que tous les socialistes de l'univers
fassent intéressés. Dans ce cas , M. Fischer avait
un moyen bien pins efficace à sa disposition : il
n'avait qu 'à publier l'enquête dans la Zûrcher
Post. Et en fait , le résultat auquel il a abouti a
été pins grand encore pui squ'on révélant les faits
de l'instruction à des députés au Reichstag, il
leur assurait une publicité bien plus étendue en-
core qu 'en les confiant au journ al de l'honorable
M. Curti , quoique la feuille que M. Curti rédige
jouisse d'une grande notoriété.

M. Curti a eu des mots vifs à l'adresse du Con-
seil fédéral ; il a qualifié la lettre au gouverne-
ment de Zurich de grossière. € On avait chargé ,
dit-il , M. Fischer de soulever le couvercle de la
marmite prussienn e et on le blâme de ce qu 'il ne
l'ait pas laissé retomber. » Inutile de dire que
chacune de ces sorties était souli gnée par les bra-
vos de l'auditoire qui a vivement applaudi aussi
la pérorahon éloquente de l'orateur en faveur du

lie meeting de Zurich



droit de la Suisse d'accorder un asile aux pros-
crits.

Le discours de M. Curti a été la pièce de résis-
tance de la soirée.

M. Dodel-Port , un professeur , a réclamé une
loi contre les agents provocateurs. M. Wurmli a
demandé à l'assemblée de protester contre les
mesures préventives prises par le Conseil fédéral
contre le Sozia ldemokral.

L'assemblée ne s'est pas laissé distraire par ces
propositions de l'ordre du jour proposé par M.
Curti , dont voici les termes :

L'assemblée remercie M. Fischer et déclare qu'il a
bien mérité de la patrie.

Elle souhaite que les espions et les agents provoca-
teurs soient dorénavant appelés par leur nom dans les
arrêtés du Conseil fédéral et non pas qualifiés d'anar-
chistes , et que la législation pénale fédérale soit com-
plétée de façon à ce que les gens de cette espèce puis-
sent être punis et non pas seulement expulsés. Elle pro -
teste contre toute restriction du droit d'asile.

Un grand nombre de dépêches télégraphiques
d'assentiment , de source grutléenne , sonl arri-
vées à l'assemblée. Elles sont datées de Berne , de
Thoune, de Bienne , da Bâle, de Delémont , du
Locle , de la Chaux-de-Fonds , de Soleure, d'Aarau ,
de Coire , de Frauenfeld , de St-Gall , de Leipzig,
de Barmen , de Milan et autres lieux.

D'après la Nouvelle Gazette de Zurich , l'as-
semblée du Flora-Théâtre était composée en
grande partie d'étrangers à la Suisse, qu 'il est
pour le moins surprenant , dit ce journal , de voir
prendre des décisions au nom de la population
zuncoise.

La population de Zurich est très calme à l'en-
droit de ces manifestations. M'est avis, dit un
correspondant , qu 'elles ne doivent pas intimider
le Conseil fédéral ni le détourner de la voie dans
laquelle il est entré. L'immense majorité du peu-
ple suisse l'approuvera dans les mesures qu 'il
sera appelé à prendre pour ramener les étrangers
qui s'agitent et agitent sur notre sol à un usage
plus discret de l'asile que nous leur procurons.

Franchise de port en faveur des incendiés
de Mœnchenstein (Bâle-Campagne). —
(Comm. off.) — La franchise de port est accordée
en faveur des incendiés de Mœnchenstein (Bàle-
Campagne) pour tous les dons jusqu 'au poids de
5 kg. (y compris les envois d'espèces et les man-
dats-poste) qui leur seront adressés. Cette fran-
chise de port s'étend aussi aux correspondances
reçues ou expédiées par les comités de secours
institués pour la répartition de ces dons.

Piquante révélation. — Le Jura de Porren-
truy rappelle , non sans malice , le fait suivant :
C'était en l'an de grèves 1887. Les socialistes de
la bonne ville de Berne avaient profité d'un beau

dimanche pour tenir en plein air , sur le Kirchen-
feld , leurs assises annuelles. Ils s'y rendirent en
grande pompe , le drapeau rouge flottant au vent
et la musique jouant des marches guerrières.
Derrière la musique s'avançaient , majestueux ,
deux messieurs vêtus de fin noir , portant cha-
peaux à haute forme et des gants. La dignité de
leur attitude disait assez leur conviction que le
Kirchenfeld allait être le Champ-de-Mars de la
démocratie sociale bernoise. Ces deux messieurs
étaient les avocats Reichel et Steck , les plus fer-
mes soutiens des « égaux » de Berne. Ils écoutè -
rent nne demi-douzaine de discours , présidèrent
à la votation d'un certain nombre de résolutions;
puis , avec la conscience du devoir accompli , ils
rentrèrent plus fièrement encore qu 'ils n'en
étaient sortis , dans les murs de la ville fédérale ,
heureux d'avoir donné un grand exemple aux
« philistins » de la bourgeoisie , e! de leur avoir
montré comment la sociélé régénérée célébrera
dorénavant le jour du repos.

MM. Reichel et Steck s'imaginaient avoir été
les initiateurs du meeting, en réalité ils avaient
été les comparses : le véritable organisateur , le
premier rôle , c'était le compagnon Kalberer ,
l'instrument de l'agent provocateur Schrœder ,
lequel en ce moment était aux gages de M. Kru-
ger , chef de la police secrète prussienne !

La neige. — Berne, 16 février. — La masse
des neiges est telle que tous les passages des Al-
pes sont interceptés. Dans les Grisons , il n'y a
que le Jalier qui soit praticable.

Le Simplon est également firme à la circula-
lion. Le service de poste et de voyageurs se fait
par le Mont-C enis.

Le Jura est aussi intercepté ; le train Paris-
Pontarlier se trouve sn panne aux Andelots. La
neige continue à tomber.

Du Gotbard , oa reçoit l'avis que de nouvelles
avalanches se sont produites , l'une d'elles , à Wa-
sen, a couvert la voie de six mètres de neige ;
sept ouvriers sont engloutis. Le service du che-
min de fer sera interrompu pendant deux jours
au moins.

Le télégraphe est coupé.
Le train de nuit pour Milan a rétrogradé jus-

qu 'à Lucerne , tandis que le train venant de Milan
sur Lucerne a été retenu à Air olo.

M. Zingg, directeur du Gothard , est parti de
Lucerne avec un grand nombre d'ouvriers. Au-
dessous de Wasen , la voie est comblée sur une
étendue de 150 métras. Les trains arrivent en-
core jusqu 'à Gurtnellen.

Chronique suisse.

COMTESSE MADELEINE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 3

LA

PAR

M. DU CAMPFRAN C

La mère et le fils reprirent place devant le guéridon
de laque. Son œil froid et sévère s'animant , la comtesse
fit l'historique de la fiancée ardemment souhait ée. Elle
se nommait Charlotte de Bergenthall , un des premiers
noms de l'Allemagne; elle était fille unique , jouiss ant
de la fortune de sa mère , morte depuis deux ans. La dot
était considérable; l'âge , vingt ans; el la physionomie
séduisante; du reste, Herbert en jugerait dans une en-
trevue habilement ménagée.

Le jeune homme fit alors ses conditions :
— Avant de m'engager en rien , je désire me rendre

au château de Bergenthall à titre de voyageur.. .  de
touriste... J'étudierai la noble damoiselle , et si.. . et si
elle plaît à mon cœur... car , enfi n , la fortune et la
noblesse ne sont pas les seules puissances de ce
monde.

Ici , la comtesse eut un geste qui voulait sans doute
dire ; «vous faites erreur»; mais le jeune lieutenant pa-
rut ne point apercevoir cet index qui se levait pour ré-
futer sa thèse , car il continua :

— Si enfin mon cœur et ma raison peuvent entrer en
bonne entente , si la convenance se jo int à l'amour. Ohl

Reproduction interdite aux journaux n'ai/onl pas (raite' avec la
.Société' des Gens de Lettres.

seulement alors, ma mère, je ferai une comtesse de
Jorn-Brabour g de mademoiselle Charlotte de Bergen-
thall , et je lui jurerai une fidélité éternelle.

La soirée s'avançait. La mère et le fils essayèrent un
autre sujet de causerie. Tour à tour , ils parlèrent d' un
concert entendu la veille , d' une revue qui aurait lieu
le lendemain , elle, serait passée par le roi eu personne;
mais leur esprit , à tous les deux , était trop hanté par
l'héritière pour qu' ils prissent grand intérêt aux nou-
velles du jou r . Herbert se leva donc et dit adieu à la
comtesse. Bientôt il se trouva , tout songeur , dans sa
chambre aux tentures de couleur havane , sur lesquelles
des fleurets croisés , des armes précieuses s'étageaient
en panoplies.

Sentant bien que le sommeil ne viendrait pas, Her-
bert ajouta des bûches au brasier déj à allumé , et le
feu jeta , sur la moquette du tapis et sur les panoplies ,
de longs éclairs rouges. Au dehors , il faisait un froid
sec de février , et les étoiles brillaient au ciel par mil-
liers. Le Prussien alluma sa pipe , une pipe superbe en
écume, regarda avec complaisance cette amie de ses heu-
res de solitude; puis il commença à tirer lentement et à
chasser , tantôt pas les lèvres , tantôt par les narin es ,
des flocons de fumée. En rêvant , il suivait des yeux
les mouvante s spirales; elles lui semblaient aboutir à
une route charmante , que parcourait , côte à côte, un
jeune couple. La route serpentait par les bois , longeait
les coteaux , puis allait se perdre dans un horizon sans
limites , où le ciel finissait par se confondre avec la
tsrrs

L'attendrissement s'emparait du lieutenant. Si du sang
de conquérant coulait dans ses veines , la poésie al-
lemande hantait aussi sa pensée.. . A certaines
heures , il se sentait de la patrie de Goethe et de
Schiller. Il y avait comme deux natures distinctes en
lui : le guerrier et le poète. On l' avait bercé aux chants
de bravoure , mais aussi aux doux lieds. Du reste, c'est
le trait caractéristique du peuple germain que ce mé-
lange de brutalité et de poésie , et le comte de Jorn-Bra-
bourg était Germain dans toute l' acceptation du terme .
Il avait toutes les qualités et tous les défauts de sa
race. En ce moment l'homme rude et autoritaire faisait
place au rêveur. Malgré tout ce qu'il avait dit à sa mère

de son amour de l' insouciance et de la liberté , le ma-
riage , en vérité , n 'éprouvait nullement Herbert. S'il
voyait la chaîne , elle lui apparaissait fo rgée d' anneaux
d' or. Il se disait qu'une femme qui vous aime, qui vous
console , qui vous réjouit , met une certaine douceur
dans la vie. . .  Il était bien jeune , trop jeune pour ab-
diquer la liberté...  Mais , après tout , il arrive un jour
où le vaisseau fatigué cherche le port. Pourquoi ne pas
entrer dans les eaux calmes , avant d'affronter la tem-
pête et les tourmentes ?

Sur ces sages pensées , le lieutenant envoya à la ro-
sace du plafond les dernières bouffées de sa pipe d'é-
cume , puis il songea au repos et à voir en rêve l'incom-
parable fiancée.

II

Le lendemain, à la première lueur du jour , l' ordon-
nance d'Herbert , un Poméranien aux formes athléti-
ques , fit une discrète entrée dans la chambre du lieu-
tenant. Il avait de bons yeux bleus et naïfs dans sa
face tannée , a barbe rousse. En main, il tenait un pla-
teau d'argent , et sur ce plateau le premier déjeuner de
son maître : un océan de café au lait , près d'une mon-
tagne de jambon et de tartines.

La fiancée s'était-elle vraiment montrée incompara-
ble dans les rêves du jeune comte ?

Ce qui est certain , c'est qu 'à son réveil il était fort
gai et voyait la vie couleur de rose. Cependant le temps
était pito"yable; les toitures de toutes les maisons de
Berlin étaient encapuchonnées de neige. De tous les
côtés où se portaient les yeux , on ne voyait que blan-
cheur. Malgré cette neige et cette bise , depuis des mois ,
Herbert n'avait pas eu le réveil aussi joyeux; il sifflait
un air de chasse; puis de sa belle voix sonore , il en-
tonna la marche du Tannhaiiser. Les idées matrimonia-
les , suggérées par la comtesse Jorn-Brabourg. avaient
germé dans son esprit; il voulait , ce matin , aller trou-
ver son colonel , lui demander un congé et partir sans
plus tarder pour la Thuringe , pour le pays des vertes
et profondes forêts , où se trouvait situé le château de
Bergenthall.

(A suivre) .

France. — Hier , jeudi , la Chambre , discu-
tant le budget du ministère des finances , a rejeté

par 296 voix contre 182, un amendement de M.
Dreyfus tendant à remplacer les trésoriers payeurs
généraux par la Ranque de France.

Par contre , la Chambre a pris en considéra-
tion , par 292 voix contre 237, — mal gré les ob-
servations de M. Tirard , — an amendement du
baron de Sonbeyran proposant une rédaction de
trois millions sur les comptes-courants des tréso-
riers-payeurs généraux.

A la suite de ce vote M. Tirard a quitté la
salle ; il eût d'abord l'intention de donner sa dé-
mission , puis il s'est décidé à attendre la décision
que la commission preadra sur l'amendement
Sonbeyran.

— A la fin de l' audience de la 10e chambre
correctionnelle , M. Wilson a dit qu 'il s'occupait
volontiers des personnes qui lui étaient recom-
mandées. Il s'est intéressé notamment à M. Cres-
pin , dont les titres étaient sérieux , mais il n 'a
jamais été animé par an esprit de lacre. Il a tou-
jours ignoré que de l'argent avait été remis par
M. Crespin à Ribaudeau.

Mme R ,Utazzi a constaté qu'elle a recommandé
M. Legrand à M. Wilson. M. Legrand a été dé-
coré par l'influence de M. Wilson ; mais Mme
Rattazzi n'allè gue ancun fait proa vant que M.
Wilson ait reçu de l'argent.

L'interrogatoire de M. Wilson sur le fait Le-
grand continue aujourd'hui.

— Une grosse maison de banque de Bordeaux
est en liquidation depuis trois jours .

Allemagne. — On mande de Kaiserslau-
tern (Bavière rhénane), 17 février :

« Hier soir a eu lieu près de Camphausen ,
dans la mine de Kreuzgraben , una explosion qui
a fait quarante victimes. Trente-six ouvriers ont
été sauvés. »

— A Berlin , un ouvrier ébéniste ayant ri en
psssant devant la sentinelle du château , le mili-
taire appela le poste aux armes. Les soldats se
ruèrent snr le malhenrenx , le traînèrent an corps
de garde et là , le lardèrent de coups de baïon-
nette et de sabre. Il a été transporté mourant à
l'hôp ital de la Charité.

Angleterre. — On mande de Chester , 16
février :

« Une tempête de neige d une intensité in-
croyable fait rage depuis cinquante-deux heures.

Il y a un piea et demi de neige dans les rues
et le trafic est complètement arrêté. Plusieurs
trains ont élé arrêtés. On signale un certain
nombre de victimes. »

Italie. — Le cabinet italien est démission-
naire. Deux ministres ayant manifesté l'intention
de se retirer , M. Crispi a saisi l'occasion pour
provoquer une crise générale.

On prévoit que le cabinet futur sera en grande
majorité semblable à l'actuel.

w

Nouvelles étrangères.



Russie. — Cent six Israélites de toutes na-
tionalités , dont cinq Français , ont été expulsés
de Varsovie. Aucun ne pourra rentrer sur le ter-
ritoire russe.

t\ Neuchâtel. — (Corresp. part.) — L'assem-
blée provoqué e hier au soir , jeudi , à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel , par le Comité d'organisation
du concours international de musique et de chant ,
a eu le résulta t final auquel on devait s'attendre:
un résultat négatif.

Une centaine de personnes y assistaient : beau-
coup d'orp héonistes, un petit groupe de députés
conservateurs de notre ville , des conseillers gé-
néraux , nn conseiller d'Etat , un conseiller muni-
cipal et quelque s curieux.

Au bureau siégeait M. Jeanhenry, président ;
MM. Jean Berthoad et J. Maret , vice-présidents
et L. Junod , député , secrétaire .

M. le président a expliqué le bat de la réunion:
la population de Neuchâtel désire-t-elle , oui ou
non , conserver au Comité son mandat ? La froi-
deur , l'indifférence et parfoi s même l'apathie
rencontrées chez diverses personnes auxquelles
il s'est adressé lui ont fait un devoir de provoquer
cette assemblée : il s'ag it de s'expliquer carrément ,
franchement , loyalement.

C'est M. Alf. Borel qui se charge de résumer le
sentiment d'un certain milieu. Ses arguments
sont futiles : la population éprouve une lassitude;
on ne peut pas toujours compter sur le patriotisme
municipal et retenir pour une fête les personnes
qui ont l'habitude d'aller en villégiature. Ea or-
ganisant ce concours , ne risque-t-on pas de se
mettre le Comité central à dos ?

M. L. Junod réfute victorieusement ces appré-
ciations. MM. G. Courvoisier , Ph. Godet et Paul
Humbert appuient le renvoi proposé par M. Borel
de remettre la fête à pins tard. Seuls MM. Maret
et Junod ne lâchent pas pied.

Mais il règne un tel calme, nne telle froideur
dans la salle que le Comité ne se sent plus suffi-
samment appuyé. Il se retire de ce mauvais pas
avec esprit en proposant à l'assemblée de laisser
au Comité le soin de prendre une décision défini-
tive. .. C'est un enterrement de première classe.

W. B.
,*, Place d' armes de Colombier . — Le devis

des travaux d'installation et acquisitions pour la
place d'armes est fixé à la somme de 235,000 fr.,
non compris la participation de la municipalité
de Colombier à l'acquisition des nouveaux ter-
rains pour une somme de 70 ,000 fr.

Dans la convention entre le département mili-
taire fédéra l et le Conseil d'Etat , l'indemnité par
homme et par jour payée au canton par la Confé -
dération , qui était de 10 centimes, est portée à
15 centimes. (Réveil.)

**, Ecole cantonale d'agriculture. — La direc-
tion de la Caisse d'épargne de Neuchâtel , réunie
hier , a décidé de prêter â l'Etat , an 2% d'intérêt ,
les 75,000 fr. nécessaires pour compléter le capi-
tal de fondation de l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier.

Chronique neuchâteloise.

/, Solennité musicale.— Nous apprenons que le
concert , dont nous avons déjà dit quelques mots ,
de M. Éag. d'Albert , est lixé au 9 mars prochain.
L'orchestre de Berne se décide à l'accompagner ,
de sorte que nous avons en perspective un évé-
nement musical absolument extraordinaire pour
la Chanx-de-Fonds. Le nom seul de d'Albert
éveille encore des soubresauts d'enthousiasme
dans le souvenir de ceux qui l'ont entendu à son
premier passage , mais il nous arrive cette fois en

compagnie d'un des mt lleurs orchestres de la
Suisse , qui exécutera une symphonie et accom-
pagnera le concerto , sans compter deux ou trois
autres morceaux d'orchestre. A bientôt d'autres
détails. (Communi qué.)
,*t Une conférence de M. Borel-Girard. — On

nous écrit de Berne :
« Mercredi soir , les Suisses romands habitant

la ville fédérale , ont eu le plaisir d'entendre une
conférence donnée , dans la grande salle du Ca-
sino, par M. Borel-Girard, pasteur à la Chaux-
de-Fonds.

» Le sujet choisi par l'éminent orateur était
des plus attrayants et surtout des plus intéres-
sants.

» Il nous raconte la vie d' nn homme de bien ,
d'un savant théolog ien , dn papa Oberlm, en un
mot pasteur du Ban-de-la-Roche , vallée des Vos-
ges, à 54 kilomètres de Strasbourg.

» Papa Oberlm , dont les restes reposent dans
petit cimetière de Foudey (en allemand Urbach)
Alsace , naquit en 1735, si ma mémoire ne me
fait pas défaut et mourut en 1826, après un mi-
nistère de 59 ans au Ban-de-la-Roche.

» Papa Oberlm, non content d'exercer son
saint ministère , nous raconte M. Borel , s'occupa
avec un véritable enthousiasme du bien être ma-
tériel de ses ouailles; ainsi , c'est grâce à lui que
le Ban-de-la-Roche qui, à son arrivée, était un
lieu abrupte et sauvage, devint un endroit pros-
père , peup lé d'habitants reconnaissants.

» Bref , cette conférence , grâce au talent ora-
toire du conférencier , a été bien goûtée par l'as-
semblée nombreuse et sympathique; aussi , en pré
sentant à M. Borel-Girard les remerciements de
ses auditeurs , nous le prions ne ne pas trop nous
abandonner , nous pauvres welsches , perdus au
milieu du brouhaha allemand , et de venir bien-
tôt nous raconter un de ces bons récits qui sont
autant d'exemp les pour la génération actuelle. »

,*, Courrier d'Italie. — Par suite d'interrup-
tion sur la ligne du Gothard , la correspondance
d'Italie manque depuis jeudi.

{Communiqué.)
t*9 Cercle Montagnard. — Le concert de l'O-

déon, aura lieu le mardi 28 février , et non
le 21.

* Alcool dénaturé. — Les ménag ères, ainsi
que les industriels , qui utili sent l'alcool à brûler ,
soit l'alcool dénaturé , sont très irrités , étant don-
nés la mauvaise qualité et le haut prix du pro-
duit fédéral. Le Conseil fédéral paraît s'être ému
des plaintes et il aurait convoqué en conférence
un collège de personnalités de bon conseil ! ! !
,*, L'ancien Hôtel dès-Postes . — L'essai de

vente de cet immeuble qui a eu lieu hier chez M.
H. Lehmann , avocat , n'a donné aucun résultat ,
aucune surenchère n'ayant été faite sur le prix
de vente fixé à fr. 210 ,000.

Chronique de la bienfaisanoo.
Le « Fonds des sachets de l'Eglise nationale » remer-

cie cordialement la société l'Intimité pour les 50 francs
qu'elle lui a fait parvenir , sur le produit de sa séance
du 12 courant.

— La « Société de couture de l'Eglise nationale » ex-
prime sa vive reconnaissance à la société l'Intimité
pour les 50 francs qu'elle lui a fait parvenir.

— La société du « Dispensaire » adresse ses remer-
ciements au généreux anonyme qui lui a fait parvenir
un don de SO f rancs. (Communiqué.)

Chronique locale.

Abus du nom de Genève. — Sous ce titre le
Journal de Genève publie les li gnes suivantes :

« Nous avons signalé à plusieurs reprises les
agissements de certains négociants étrangers qui
se servent do nom de Genève ponr vendre des
pièces d'horlogerie de qualité inférieure. Tantôt
c'est la vente anx enchères d' une maison X., Y.
ou Z., maison de commerce naturellement ima-
ginaire , qu 'on annonce sur les boulevards de Pa-
ris à grand renfort de réclames , tantôt ce sont
certains détaillants du Midi qui font graver sur
des boîtes de montres sans valeur la raison sociale
de quelque maison genevoise qui n'a jamais existé
que dans l'imagination des négociants en ques-
tion. Jusqu 'à présent on n'a pu prendre des me-
sures efficaces pour faire cesser cette exploitation
de la bonne renommée de nos fabricants et ou-
vriers horlogers , car pour pouvoir le faire il eût
été indispensable qu 'une maison se trouvât spé-
cialement lésée par les procédés peu scrupuleux
que nous venons de signaler encore une fois.

» Malheureusement ce n'est pas seulement à
l'étranger qu'on abuse du nom de Genève. En ef-
fet , nons avons sous les yeux un prospectus qni
paraît avoir été répandu à profusion en Allema-
gne , et dont l'en-tête est ainsi conçu :

« Prix courant spécial de fabriques genevoises
» réunies. Dépôt principal : Emmishofen , canton
» de Thurgovie (Suisse). »

» Le prix courant indique entre autres comme
prix d'une montre remontoir pour dame, en or,
14 karats , 22 marks (27 fr. 50) ; une montre à
clef , avec cuvette en argent doré , est taxée 9 marks
(11 fr. 25). On conçoit qu 'à ces prix-là on ne peut
livrer que des montres de qualité détestable qui ,
vendues comme montres de Genève , porteront
certainement un grave préjudice à notre indus-
trie horlogère.

» Nous apprenons que l'Association des fabri-
cants et marchands d'horlogerie vient d'adresser
à ce sujet une lettre au département fédéral du
commerce , qui , nons l'espérons , prendra des me-
sures efficaces pour faire cesser ce nouvel abus
du nom de Genève. »

Chronique de l'horlogerie

Séance du 6 février 4888.
Présidence de M. Ch. Wuilleumier.

3 (Suite et fin.)
La demande des dames inspectrices relative à

une représentation dans la Commission d'exa-
men des ouvrages sera transmise avec recom-
mandation à M. le directear de l'instruction pu-
blique.

La Commission nomme à l'unanimité Mmes
Bertha Will e et Jenny Reinbold-Meillard , mem-
bres du Comité des dames inspectrices.

Elle ratifi a à l'unanimité la décision prise par
le Comité des études de créer une caisse d'épar-
gne scolaire pour l'école industrielle analogue à
celle qui existe pour l'école primaire.

Il est fait lecture d' une circulaire da Départe -
ment de l'Instruction publique aux écoles indus-
trielles et secondaires du canton annonçant que
les aspirants au Gymnase littéraire sont dispen-
sés de l'examen da grec, moyennant passer un
examen pour les langues ang laise ou italienne.

Le programme d'examen pour ces denx lan-
gues accompagne cette circulaire.

Communication de cette circulaire a été faite
aux membres du corps ensei gnant secondaire et
aux élèves qu'elle concerne.

La Commission approuve la décision prise par
le Comité des études de signaler à l'attention du
Conseil municipal l'urgence qu 'il y a à s'occuper
de la construction d'an nouveau Collège et à faire
choix d'un emplacement.

Tous les locaux du Collège sont actuellement
occupés , et si un dédoublement de classe s'impo-
sait on ne saurait où loger les nouvelles classes.

M. Leuba , président de la Commission de re-
vision du règlement annonce que cette Commis-
sion a ternaire son travail et demande à la Com-
mission d'éducation si elle veut prendre actuelle-
ment connaissance du rapport qui a été préparé.

Vu l'heure avancée cette question sera mise à
l'ordre du jour de la prochaine séance.

La séance esl levée à 10 '/. heures.
Au nom de la Commission d'Education :

Le secrétaire , Le président ,
F.-A.DELACHAUX . Ch. W UILLEDMIER

Commission d'éducation
de la Ghaux-de-Fonds.

Paris, 47 février. — M. Jourdanne , maire de
Carcassoone , condamné à an mois de prison pour
fraudes électorales , vient d'être révoqué.

Rome, 47 février. — L'association des frères
Morone , entrepreneurs et constructeurs , est en
faillite. Le passif est de 48 millions de lire. La
Société Esquilino est engagée pour 20 mellions.
Une grande quanti té d'ouvriers sont , de ce fait ,
sur le pavé.

Paris, 47 février. — M. Flourens , ministre des
affaires étrangères , est arrivé ce matin à Paris,
rentrant de sa tournée électorale dans les Hautes-
Alpes.

Berlin , 47 février. — Une arrestation qui fait
grand bruit à Berlin , est celle de M. Mich el , di-
rectear général de VAssociation universelle alle-
mande contre la grêle; il est accusé d'avoir com-
mis un grand nombre d'actes d'indélicatesse.

Dernier courrier.

BERNE. — A Berthoud , on conduisait mardi
passé à sa dernière demeure Mme veuve Dur ,
née Grether , veuve du pasteur Dur. Comme le
convoi funèbre passait devant la demeure de M.
Grether , père de la défunte , celni-ci fut atteint
d'une attaque d'apoplexie foudroyante et tomba
mort aussitôt.

ZURICH. —-U n avocat zurichois , nommé Haab ,
a été condamné pour escroquerie à 15 mois de
réclusion , à 100 fr. d'amende et à 3 ans de sus-
pension dans ses fonctions juridiques.

Nouvelles des cantons.



FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 43

CHEZ

PAR
_A_ I HVI :Éb GH H O TT

CHAPITRE VIII
Une planche de salut.

— Je regrette tout de môme de ne point posséder ,
dans mes caves , quelques-unes de ces amp hores d'Ho-
race , bouchées avec du liège couvert de poix et qui con-
tenaient de ce vin imprégné de fumée datant du consu-
lat de ïullius, ou quelques-unes des grosses bouteilles
de ce falerne du consulat d'Opimius, que Pétronne dit
bouchées avec du plâtre et portant leur éti quette au col.

Voilà qui déchaîna une discussion sur les bouchons.
Enfin l'oncle Aristide , revenu aux sentiments d'obli-
geance et à la courtoisie de son excellente nature , pous-
sa la conversation sur une question d'histoire naturelle.

— Monsieur Le Crampon , je désire faire appel :V votre
science el à votre compétence. En péchant , j'ai rencon-
tré souvent , dans les mares stagnantes, d'imperceptibles
crustacés, avec un œil au milieu du front , espèces de
cyclopes nains qu 'on m'a dit se nommer monocles. Ne
pourriez-vous pas , sur cet être singulier 1.. .

Victor vit soudain ce crustaco de Damoclés suspendu
sur son repos. Le Crampon allait expectorer quel que
monumentale sottise peut-être. Il se jeta entre l'interro-
gation de son oncle et la réponse de son créancier, en
interrompant M. Aristide Ponsonuet.

Reproduction interdite aui journaui n nj ant pas traité avec la
Société des Gens de lettres.

— Mou oncle , M. Le Crampon , comme les grands na-
turalistes , s'est penché et a pâli sur une spécialité. A
la vie d'un homme suffi t une spécialité. La sienne , c'est
le crocodile , n 'est-il pas vrai , maître ?

M. Le Crampon , sans desserrer les dents d'une cuisse
de volaille , qu 'il était en train de triturer consciencieuse-
ment , se contenta de répondre par un signe de tète. Sa
joue enflée ressemblait en ce moment à une gourde.

— M. Le Crampon pourrait par exemple vous dire
que, si les Santons se flattent de brider les chacals , ils
se vantent surtout de traverser le Nil sur le dos des cro-
codiles. N'est-ce pas , docteur 1

— Je le pourrais , grogna M. Le Crampon , qui pour si
peu ne lâcha pas sa cuisse de volaille.

M. Rossignol riait dans son assiette avec une ironie
comprimée. M. Ponsonnet remarqua cette ironie et ce
rire.

— Il  est é tonnan t , songea-t-il , comme les mesquines
jalousies humaines se glissent , sous la forme de rivali-
tés , dans les plus hautes intelli gences !

El , pour assurer M. Rossignol qu 'il ne méprisait pas
l'archéolog ie et fournir  à l' archéologue l'occasion de
mettre en évidence son savoir , M. Ponsonnet s'adres-
sant à M. Rossignol :

— M. Rossignol , à vous qui êtes versé dans la con-
naissance des poteries universelles , pourriez vous m'ap-
prendre si l'on a jamais retrouvé la tasse offerte à Tyrcis ,
pour prix de ses chants , par le chevrier de Théocrite ?
Existe-t-elle dans quel que musée?

— Pardon , mon oncle , intervint encore Victor : M. Ros-
signol s'est de même livré à une spécialité de cérami-
que : aux vases en poterie cuite.

— Ali ! cuite! rér.éta M. Ponsonnet.
— Oui , mon oncle , aux vases de terre , et la coupe du

chevrier de Sicile était en bois sculpté , je crois. J'en ap-
pelle à l'érudition de mon infaillible ami , M. Rossi gnol.

— Vous l'avez dit : en bois sculpté , répéta M. Rossi-
gnol de sa voix flùtée.

M Le Crampon rartit d'un éclat de rire gouailleur et
vengeur.

— Bon ! à l'autre maintenant , murmura l'oncle.
Qu 'ont-ils donc à se railler du la sorte ? Hum I

Victor se sentait malade. La concurrence de ses deux
créanciers qui se trahissait dans cette réciprocité mo-

queuse; les plis du front de l'oncle Aristide qui n 'an-
nonçaient rien de bon ; ceci et cela donnait la chair de
poule au jeune homme II se voyait sur le point de ver-
ser dans le préci pice. Heureusement Aime Saponelle ,
qui écoutait sans comprendre et ouvrait des yeux gros
comme des montres , coupa court à l'archéologie et à
l'histoire naturelle.

Elle se renversa dans sa chaise en faisant chiffonner
tous ses volants et sonner tous ses bijoux.

— Moi , dit-elle , en fait de crustacés et de pots , j' aime
les petits chiens. Tenez ! regardez moi ça ?

Et elle élevait des deux mains Titi , qui mâchonnait un
morceau de blanc de p onUt  et ne s'en tirait pas sans
difficultés.

— Titi , mon chéri , tu vas t'otrang ler! Il ne faut point
être de la sorte glouton en société. Rendez cela dans la
main à maman , et vite ! obéissons !

Et comme Titi était obéissant , il rendit le blanc de
poulet daus la main à maman avec un grand air de sou-
mission , pleine de regret tout île même.

— .l'estime que lu bichon est l'animal le plus parfait
et lu plus com plet de la création , ut je n 'en excepte pas
l'homme , monsieur Ponsonnet , ajouta Mme Saponelle
qui remarquait un ébahissemunt chez l'oncle Aristide.

Sur ce thème , voilà Mme Saponelle partie. Elle dé-
goisa une litanie de choses abracadabrantes sur la fidé-
lité , l'intelligence , la finesse , le dévouement , l'attache-
ment des toutous. Elle cherchait des approbations tan-
tôt chez l'un , tantôt chez l'autre de ses auditeurs. Elle
s'adressait à Victor avec une familiarité compromettante.
Elle ramageait , tapageait , riait de tout son râtelier,
se frappait sur le buse. Il n 'y en avait plus que pour
elle ; elle se rattrapait de sa réserve silencieuse jus
que-là ; elle était en verve , et le Bourgogne y aidait Le
bagout parisien l'entraînait , et tous les vocabulaires y
passèrent.

M. Le Crampon et M. Rossi gnol , qui retrouvaient le
babil du pavé de Paris , l'applaudissaient.

L'oncle Aristide Ponsonne était mal à l'aise et Victor
consterué. Adélaïde répondait par une m 'jue dédai-
gneuse à tant du trivialités et à ce bavardage de mau-
vaise éducation.

(A suivre.)

L'ONCLE ARI STIDE

Encadrements, Vitrerie
en tous genres.

Spécialité d'ENCADREMENTS de
FLEURS MORTUAIRES.

TRAVAIL SOIGNé. PRIX MODéRéS.

«. SCHW/ER5BS<;IJ,
11035-2 Rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

TONNELLERIE , ENWAGE
Réparations en tous genres.

- RODOLPHE BERLI -
», Une da Faits 9.

Se recommande tout spécialement A MM.
les particuliers et cafetiers. 1103-1
SSRJ"" On achète toujours les Sut* vides.

k MM. les entrepreneurs et ferblantiers,
eto., etc.

Les meilleurs préservatifs des conduites
d'eau contre le gel et contre l'humidité
sont la 826-15

Laine de scories
et le

Tapis isolateur.

Vente en gros chez
LAMBERCIER & CO , GENÈVE

Prospectus et échantillons franco sur demande

Ip **- ^1 COMBUSTIBLES !
des meilleures provenances et poids garanti .

i Anthracite Igelge . première qualité. I
| Briquettes, première qualité 1339~7 1

Coke cassé, première qualité.
Houille en morceaux , lre quai.

Se recommande ,

G. SCHULER,
4 5, RLTE DU GRENIER 5. 4
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— A louer —
ponr Saint-Georges 1888, dans nne mai-
son d'ordre , à proximité de la Poste,

UN APPARTEMENT
composé de trois chambres , un cabinet ,
nne cuisine , corridor et dépendances. —
Ean dans la maison. 1804-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

REPASSEUSE en LINGE
Mlle fl  fq lcima rnt> <Ie ," l>"tiol'

lll. l'dlitllie, „eUo «8, ge recom-
mande à toutes les dames de la localité
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. — Ouvrage consciencieux; , prompt
et soigné. 870-1

Domaine a louer
près de la Chaux-de-Fonds.

Pour circonstance imprévue , à louer
pour Saint-Georges prochaine , à un fer-
mier de toi ;te 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 Stebltr ,
rue de la Paix £7. 881-1

TAIT  ï PUCÏ1 M11' Brrtlm COLGLL,
lilILLMJftft. rne ,l„ Propres 1», se
recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne son état. 1257-4

NTickeleur.
A vendre à bas prix une bonne machi-

ne a nickeler. — S'adresser chez M. J.
Schaad , mécanicien , rue de la Serre 67.

Â louer pour St«rps 1888
rue de la Churrière , un LOGEMENT de
deux pièces et dépendances. — S'adresser
à M. Victor BRUNNZR , rue de la Demoi-
selle 87. 1505-1

Achat de livres
On demande à acheter des livres an-

ciens traitant de l 'Histoire nenchate-
loine. Descriptions de mairies , brochures
politi ques , etc. Adresser les offres, avec
indication exacte du titre , de l'auteur et
de la date de publication , au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel , sous lettres
P. B M. 30. 1288-2

Quelques Eogeuieuts
de 3 pièces , du prix de 460 à 480 fr.,
sont encore disponibles pour de suite ou
pour Saint-Georges prochaine , dans les
immeubles de « L'ABEILLE ». — S'adresser
à M. VICTOR BRUNNER , rue de la Demoi-
selle 37. 1206-1

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

par MM. LAUIVE et FLEUP.Y.
Orné de :'.00Û gravures et de 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

«o irnncn (quel que soit le nombre de
livraisons) , payables en deux traites de
â francs et en cinq traites de 30 francs de
deux en deux mois.— Envoi de spécimens
et bulletins aur demande. 8084-118*

Librairie G. Chanterot , rne des Saints-
Pères 19, PARIS.

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

il eors aux pieds #
cals, dnrillons , verrues.

est , selon de nombreuses attestations,

gCIT l'Aoétine *̂ 2
du pharmacien "Wackmiller , à Weil-
heira. — Prix de la boite, 1 fr. 50.

Dépois pharmacies : Chaux-de-Fonds,
BECH et A. GAGNEBIN ; Cernier, JEBENS ;
Fleurier, BURNOND ; Locle, BURMANN ;
Neuchâtel , DARDEL . (H-81842-) 8515-5

BKUMSCHWYLKR & HIRZÛG
Entrepreneurs

38, RUE DE LA SERRE 38
Saisi ; ̂ ±ls»i/t±o:o.s d'os -̂o..

Sièges anglais. u'67~ 10

I>OTGLOÎl_eS.
CÎOïi.caLxi.X'ts de lavoirs et de latrines.

Grand dépôt de TUYAUX en tous genres. Tuyaux en caout-
chouc. Raccords en métal , SSassîns en fonte entaillée et en
porcelaine , Amiaisthe, Caoutchouc et Mastic pour joints de
vapeur , d'eau et de gaz. 

Tra vail soig-né et garanti.
~*s -.̂ at.*"̂ .-. 

Nous avons l'honneur d'aviser notre honorable clientèle , ainsi que
Messieurs les propriétaires que nous ne quitterons pas la localité
après l'achèvement des travaux , mais qu 'une succursale de notre
maison y sera constamment établie.

O C C A SI O N !
Un lot de 1308-4*

Pelles et Pioches pr la neige
PRIX DE FABRIQUE

Jean Striïbin, sous MU de FAIBLE



Brasserie ROBERT
Choucroute

et Viande salée.

ESscargots
MODE DE BOURGOGNE

à 60 centimes la douzaine.
On s-ert à toute heure de la journée et

aussi pour emporter 11079-15'
EXCELLENTE

Bière «le Psehorr
(MUNICH).

Vente en bou 'eilles , à 4<> c. la bout.
Livraisons à domicile.

Avis anxjmigrants
La maison â. Iwlleieabai t

à Bâle.
La plus ancienne et la plus importante

Agence générale. 913-3
Agent pour la CHAUX -DE -FONDS :

J„ KUNZ, 15, Rue de la Balança 15.

 ̂Liquidation définitive ̂
<a.ia.

MAGASIN des DLLESJFELMAPPE k JOURDAIN
Vente à grand SKAMSAIS

bien au-dessous des prix de facture. 1059-2

u> Vente également de tout l 'agencement du magasin. ,
V 7 4
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3714-34

Spécialité ! ! !
Seul dépôt des

véritables ConstanzerFrielsch iii tten
chez

EL. SGHRŒLL-SCHAFFNER
5, Bue du Collège 5.

Recommandés aux personnes auémi ques
ou faibles d'estomac.

Excellents comme dessert, se conser-
vant très longtemps.

Le paquet de 250 grammes , 75 centimes.

Véritables

LECKERLIS DE BALE
Le paquet d'une douzaine, so cent, et

1 franc. 1200-2

CAMPAGNE
Une petite famille de la localité de-

mande à louer , ponr tout l'été, un petit
APPARTEMENTàlacampagne.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1268-1

Fabrique de CORSETS soignés
SUR MESURE

i, imiâii - iâiii'
44 , rue du Pare 44,

au 2»« étage. 1428-3
Je continue comme précédemment les

HOMES * CONFECTIONS.

Le CACAO
VAN HOUTEN

le irLeillOTLI* et le

ï Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat.
Se vend à GHAUX-DE-FONDS chez MM. Ch. Seiuet, Comestibles ;

U. Rickli, confiseur ; Soeurs Sandoz-Perrochet ; Ernest
Villa»-*., Denrées coloniales ; E. Scliweizer, Comestibles. 8621-7

Feosionîiat de jeiiiies gens.
Le Pensionnat MISTELI , à Kriegstetten, près de Soleure , existe depuis

15 années et reçoit à toute éooque des jeunes gens q;i désirent apprendre l'allemand ,
le français , l 'italien ou l'anglais , la tenue des livres , la correspondance et l'arithmé-
tique commerciale , etc. — Bonne surveillance, vie de famille et exercices de langue ,
parlé en bon allemand. Prix modérés. — S'adresser à M. MISTELT , professeur,
(s-567-Y) 304-4

Municipalité ie la Chanî-ae-Fonfls
MISE AU JMCOERS

Ensuite de la nomination du
titulaire à d'autres fonctions , le
poste d'Oftlcier d'état-civil
est à repourvoir pour le 1er mars
prochain.

Les insci iptions , avec certificats
à l'appui , seront reçues jusqu 'au
•20 février courant , par le Bureau
municipal.

Ohaux-de-Fonds , le 11 février 1888.
1283-1 Conseil municipal.

Pour cause de santé
un MAGASIN DE MODES, bien acha-
landé et jouissant d'une clientèle choisie ,
est à remettre avec logement. La reprise
est de 5 à 6000 frar.cs. Grandes facilités de
payement , moyennant  garanties. — Offres
sous chiffres n. 240 J., à l'Agence Haa-
sensteiu et Vogler , à Saint -Imier. 1374-f;

Â louer pour St-Georges 1888
un MAGASIN et un APPARTEMENT
situés sur la place Neuve. — S'adresser
à M. Auguste  Jaquet , nolaire , place
Neuve 12. 1269 1

MAUX DE DENTS
I Guérison prompte et radicale par

l'Extrait Indien concentré.
Flacons , ave.; manière de s'eu

I servir , à 70 cent, et 1 fr. — Seul
I véritable à la marque aPharmn-
I cle de l'Ange, Rorscliach », daus
I les p harmacies de OHAUX -DE -
I FONDS , Bienne , Lausanne, Eehal-
¦ lens , Montreux, Genève. 8888-12

- AVIS -
Reçu un nouvel envoi d'ALBUMS

a Son v iens - to i  » et « Venez a mol » , de
H. HOFM .VNN , à Dresde.

Même prix que chez l 'éditeur.
Au Magasin JULES BOCH ,

10, BALANCE 10. 1240-1

A louer , pour St-Georges 1888
près du centre des affaires , deux belles
CHAMBRES indé pendantes non meu-
blées , parmi lesquelles uu salon , exposées
au soleil. Beau jardin.  1252-1

A la même adresse , un I.O G E M K N T  de
deux pièces , cuisine , dépendances et cour.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ON DEMANDE À LOUER
pour St-Georges prochaine on appar-
tement moderne , de trois pièces et
dépendances , pour nn ménage sans en-
fant. — Adresser les offres , par écrit ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1281-1

Petit Appartement.
A louer au centre du village , pour St-

Georges prochaine , uu petit appartement
composé de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , avec eau daus la maison. —
S'adresser en l'Etude de M. William
Bourquin , avocat et notaire , rue Léopold
Robert 21. 1870-2

â lousr £i@ ai lasigi
dès à présent , un  nppsrlenient de trois
grandes pièces et dépendances. Prix , 500
francs .

Pour Saint-Georges prochaine , un np-
partemesft de trois pièces et dépendances.
Prix , 450 franc.».

S'adresser à M. Victor BRUNNER , rue de
Demoiselle 37. 1203-1

6©3©©©'cS96©S©3©3©6©3S6©BS
S ?'
§ GRAND MAGASIN de GLACES %
<§ Ci. KOCH - HAA S |
{£ doreur sur bois , (c

Y 10 a , me da Premier Mars 10 a. g
>I Grnnd choix de GLACES, demi-gtaees et «
VA Miroirs , Glaces ovales et de toute* grandeurs, Q
;/ Tableaux a l'huile. Gravures et chromos. Al
ST

J 
Consoles, Galeries et Ciel de Ht, riches et Q

>À ordinaires. Porte-manteaux, Porte journaux , /£
W. scul ptés et en laque . Broderies pour porte- Q
?/ manteaux. Etag ères, Casiers a musique, Ar- 7ç
çs ticles en pnp-er mâché, etc. Stores coutil et Q
/ A Stores peints. — Toujours grand assorti- Yç
A\ ment de Poussettes. 430-46 Q
(A Encadrements en tous genres . Redorages . fr
O) ¦w-w- Se recommande. -̂ ^-v Q

©9S«Oî9SS®93!9®9®96««3©®9SS

liill a'lk On demande du linge
*-"**&"• pour repasser et blan-
chir. — S'adresser rue de la Ronde 26 , au
rez-de-chaussée. 1324-1

-A. louer
pour cas imprévu un logement de deux
pièces , au troisième étage, entièrement
exposé au soleil , dans une maison d'ordre
et très bien située au centre du village.
Eau dans la cuisine. Ce logement , dispo-
nible dès le l"r mars , peut être remis à
partir de cette date selon convenance.

S'adresser à M. Victor BRUNNER , rue
de la Demoiselle 37 1504-1

MENUISERIE
Le soussigné a l'honneur de porter à la

connaissance du public qu 'il a repris
l'ATEI.ÏEK «le MENUISERIE de M.
Kberle , rne <lu Collège 12.

Il profile de l'occasion pour se recom-
mander an public pour tous ies travaux
concernant son métier. Travail prompt et
soigné.
1405-8 Gaspard PFISTER.

AVIS
Une honorable famille de Zurich pren-

drait en pension , avec faibles rétributions ,
une JEUNE FILMS de la Suisse fran-
çaise. Elle pourrait y apprendre le com-
merce eu même temps que la langue
allemande.

Pour renseignements, s'adresser à la
Teinturerie Hintermeister , rue Daniel
JeanRichard 19, Chaux-de-Fonis. 1254-2

ô G. S C HITLER &
sYî 5, RUE DU GRBNIEK Ô , flj
$ offre très avantageusement Véritable 

^

g CAFÉ CHÉRIB0N g
}\ à I fr. 20 la livre. 1340-7 )\

w Pruneaux. w
Vf 1" quai., à 85 c. la livre. Vj

4Â VENDRE*-
un lit d'enfant , un lit en fer complet à
uue personne , chaises , tabourets , un fau-
teuil pour malade , tables ronde et carrée ,
uu canapé ancien , deux buffets, une caisse
à bois , de la batterie de cuisine , vaisselle,
bouteilles , services, lampes , seilles peti-
tes et grandes. — S'adresser ru» Neuve
n° *e, au rez-de-chaussée. 1393-2

Tailleuse.
On demande de suite une assujettie

et une apprentie. Elles seraient nourrie
et logée. — S'adresser Poste restante , à
Herzoïrenbucnsee. 1289 1

f^n -fVt A louer pour Saint-Georges
MJKmia. Vm prochaine , le Café de
l'UNION, à la Rasse-Ferriere, compre-
nant , outre le logement , une salle au rez-
de-chaussée , une vaste salle au premier
étage , terrasse , salle de danse , jeu de
boules ; la terre et les écuries peuvent
être louées au tenancier. Position avanta-
geuse. — S'adresser , pour traiter , à M.
André Mathey ou Auguste Cattin , au dit
lieu.

A la même adresse, plusieurs LOGE-
MENTS sont à louer. 1287-2



Café FÉDÉRAL
2, RUE DU FOUR 2 , 1470-2

Dimanche 19 Février 1888
dès 3 heures après midi ,

Belle Soirée dansante
EXCELLENTE MUSIQUE

Se recommande , M. Huguenin.

TRICOTAGE
M

me P Hohrfti ' rne de l'ïndnstrie
V.  UCUlU l j „° 16, se recommande

aux dames de la localité pour le trico-
tage a la machine, tel que : Bas , Chaus-
settes , Guêtres , Jupons , Camisoles, Four-
res de cruches et divers, ainsi que pour
les réparation» s'y rattachant. Travail
prompt et soigné. Prix modérés. 1471-6

Café de l'Union
— BASSE FERRIÈRE — 1458-2

Dimanche 19 Février 1888

BAL-BAL-BAL
EXCELLENTE MUSIQUE

Se recommande , Ee tenancier.

Cours de REPASSAGE à neuf
pour le mois de mars. — Se faire inscrire
d'ici à fin février , chez

E. MA.TTHE Y,
1429-3 20, rue du Parc 20.

Un jeune homme ÎTvi7â "
bureau ou chez un négociant. De bons
certificats et une caution peuvent être
fournis au besoin. — S'adresser par let-
tres , sous initiales H. v. 1863, Poste res-
tante , Chaux-de-Fonds. 1450-3

Un jeune homme f j l  "nema"
intelli gent et muni de bons certificats ,
cherche une place comme homme de peine
ou tout autre emploi. — S'adresser Place
d'armes 14, au rez-de-chaussée. 1454-3

Un jeune homme r/auifrSs-
sissage , cherche emploi dans un atelier.

S'adr. rue des Fleurs 22. 1477-3

TAIIintlhlA Un jeune homme de toute
vVlupldiUlt) . confiance et moralité de-
mande à se placer dans un bureau ou
dans un magasin de la localité. — S'a-
dresser chez M. L'Héritier, boulevard de
la Gare. 1407-3

f îmi î l lp i i r  ^n J euue homme de mora-
ElllldilllvUl • lité , ayant fait son appren-
tissage d'émailleur et faisant partie de la
Fédération , cherche une place d'assu-
jetti. — S'adresser rue du Parc 76, au 2"*
étage , à gauche. 1419-3

Une j eUne fille langue allemande , de-
mande une place dans un petit ménage
comme cuisinière OU femme «le cbam-
bre. — S'adresser rue du Progrès 59, au
rez-de-chaussée. 1422-3

Un hnr l r tt rn i*  ayant travaillé dix ans
VU HUllUgCl dans uu des meilleurs
comptoirs de la localité demande une
place pour remonter et au besoin s'occu
per du rhabillage et des échappements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1389-2

Iftii iMio liÀrû Uue J eune personne
tJUUlUtUltJ l C. f orte et robuste se re-
commande pour aller en journée , écurer
ou faire n'importe quel ouvrage. — S'a-
dresser rue de la Paix 57, au deuxième
étage. 1401-2

HUA nprcnnnA d6sire se mettre au
Ulll; »tjl »UUU(j courant du gniilocbé
de la boite. 1331-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin ftllVl'ipr de toute moralité demande
Lll UlIVllcl  des réparages et des an-
gles de roues à faire à la maison , ou
préferait entrer dans un atelier. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1315-2

Une pOHSSeUSe désire de suite se met-
tre avec une finisseuse. — A la même
adresse , on demande à acheter l'outillage
de polisseuse. — S'adresser rue de la Ba-
lance 4, au 2"" étage , à droite. 1347-2

^Pl'Vîinf Aï Plusieurs servantes , dont
iSbl ValHtîfc* une pour la campagne , mu-
nies de bons certificats , demandent à se
placer. — S'adresser à [ 'Agence de Place-
ment, rue du Progrès 13. 1356-2

IW Î AH I I A  fill< * de toute moralité cher
DUC Jcilllli 1I1IC che une place de suite
comme femme de chambre ou ponr
aider dans un petit ménage. — S'adresser
rue du Collège 4, au 2M étage. 1357-2

D.ï iTi'neeîeeoiii' Un dégrossisseur cher-
PglUSSlasclll. che de suite une place

où il aurait L'occasion d'apprendre à fon-
dre , à défaut une place d'aide ou autre
emp loi. — S'adresser rue de Bel-Air 9, au
premier étage, à droite. 1358-2

FiîVtSAH ÏI * ^
ne bonne ouvrière finis-

riillooCiloc. seuse do boites or se re-
commande pour de l'ouvrage à la maison.
A défaut , elle irait travailler à domicile. —
S'adresser rue Léopold Robert 68, au rez-
de-chaussée. 1359-2

ITn(1 fill  A Agée de 23 ans , sachant faire
JllÇ llllc tous les travaux d'un ménage ,

cherche de suite une place. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier , n" 31 A, au rez-de-
chausaée. 1365-2

HftrInQ.pi» Un horloger régulier au Ira-
11U1 iW f-, 1 1 • vail , ayant pratiqué pendant
nombre d'années les échappements ancre
et bascules et connaissant les répétitions
f t  chronographes , cherche à se placer de
suite. Prétentions modestes. — Adresser
les offres par écrit , sous initiales A. H.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1363-2

IJiCll îippementS. pements ancre deman-
de de suite des achevages à faire à l'ate-
lier ou à domicile. 1271-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hf t r l f t f fPr  Un horloger expérimenté et
UUllvgvl * bien au courant de la fabri-
cation , désire entrer en relations avec une
maison qui voudrait lui fournir les boîtes
et les mouvements pour terminer les mon-
ties. — Adresser les offres , sous initiales
c. S., au bureau de I'IMPARTIAL . 1303-1

Ûn jenne homme gSFFSrf
gtrie , cherche de suite une place comme
apprenti monteur de boîtes ou faiseur de
ressorts. Il désirerait être nourri et logé
chez son patron. Certificats de moralité à
disposition. — S'adresser rue de la Place
d'armes 15, au rez-de-chaussée. 1315-1
Ilri A JvrâvÂ d'il A sachant bien cuire ,
UUC Ul itVC llllc, demande de suite une
place. — S'adresser rue de la Ronde 19, au
rez-de-chaussée, 1316-1

(îraVAHP <-)n demande un bon ouvrier
Ul diYCUI a graveur sachant disposer et
finir. — S'adresser rue du Parc 81. 1443-3

SPI'V'I N I 'A , <~)n demande pour le 1"
iîcl Vaille* mars une fille connaissant
tous les travaux du ménage.— S'adresser ,
avec les meilleures recommandations, au
magasin de graines Gustave Hoch , place
Neuve 8. 1448-3

M ô fi n ï f i P l l  On demande de suite un
lUCCuiuIClCIlf bon ouvrier mécanicien et
un apprenti. — S'adresser rue du Pro-
grès ». 1462-3

I AIII I A f i l l û  
(~>n demande de suite une

•JCUlie llllC. jeune fille de 18 à 20 ans ,
munie de bons certificats , pour servir dans
un café et boulangerie. — S'adresser rue
du Parc 70 , à la boulangerie. 1463-3

llnû niaient! d'horlogerie de ia loca-
Lllti UUUSUll lité demande un jeune
homme sérieux , capable de bien soi gner
la fabrication et sachant , si possible , les
deux langues ; bons certificats sont exigés.

S'adresser , par lettre affranchie , au bu-
reau de I'IMPARTIAL , sous les initiales L.
B. 1464-3

IA I I H A C  f i l lû» 0n demande , pour en-
(ICUUCS llllCft. trer de suite , deux jeunes
filles honnêtes , pour apprendre doreuse et
nickeleuse. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL. 1465-3

Pftli çÇPH ÇP ^n demande une bonne
l VllaSCllûG. polisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue du Stand 12, au deuxième
étage. 1414-3

InU T'Allt i t * <-)n demande une apprenlie
ilJ)|M CUMU. tailleuse qui soit nourrie
et logée chez ses parents. — S'adresser
chezM""Humbert , rue Léopold Robert 55,
au 1" étage. 1423-3

Commissionnaire. j £  tiïtll
commissionnaire. 1413 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IAH IIA IÎII A ^n demande de suite une
JCuliu UUC» jeun e fille , propre et active ,
pour s'aider au ménage. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. 1373-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÛrSJVAli r ®n demande un bon graveur
1(1 ili tiII11 d'ornements , sachant dispo-
ser , à l'atelier J. Calame-Hermann , rue de
la Demoiselle 78. 1376-2-

PÏU A <->n demande une bonne fille sa-
rll lc* chant faire tous les travaux du
ménage. 1383-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PA J II|I'A ^ 
On demande de suite deux

1 Clll 11 CS • ou trois ouvriers ou ouvrière s
peintres en romaines et Louis XV pour
travailler à l'atelier. — S'adresser à M"1
Châtelain , à Saint-Imier. 1375-2

firSlVATIP ^n demande dans la quin-
(II ai Clll. zaine , un bon ouvrier gra-
veur à l'atelier H. Pétremand , rue de la
Promenade 1. 1384-2

Horloger -Rliabilleur . ^L \l0^:
de suite uu bon horloger-rhabilleur. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cité et moralité. — Adresser les demandes
à M. F. Zumbach , rue Léopold Robert 12,
Chaux-de-Fonds. 1388-2

PinllftltAlirS *̂ n demande de suite
UlllMUllClllo . deux ouvriers emboîteurs
sachant faire les mises à l'heure intérieu-
res. — S'adresser rue de l'Industrie 15,
maison du café . 1393-2

UllA ÎAlinA IÎ II A de 16 ans est deman-
LUe JCUUC llllC dée pour aider au mé-
nage. — S'adresser à M. Savigny, rue
Léopold Robert 47. 1398-2

pjnppjn f  A On demande un ouvrier ou
1 Ici Ilote* ouvrière pierriste.— S'adres-
ser à M. Emile Perret , pierriste , Gene-
veys-sur-Coffrane. 1403-2

ÂppTenuToulanger ̂  tXn"dze
la Suisse allemande. Conditions avanta-
geuses et occasion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser à l'Agence de
Placement , 13, rue du Progrès. 1066-1

SAPV9fltp S Plusieurs bonnes servantes
«Cl i i lu l tf t .  gont demandées par l'entre-
mise de l'Agence de Placement, rue du
Progrès 13. 1069-1

fîmhftî tAlIP <-)n demande de suite un
LIUIJUIM Ul .  DOn ouvrier emboiteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1223-1

flmhft î tom* <~>n demande un ouvrier
LlllUUlieill . emboiteur. — A la même
adresse , une jeune fllle pour faire les
commissions entre ses heures d'école. —
S'adresser rue de la Serre 2 , au deuxième
étage. 1253-1

PlArristA ^u demande de suite une
1 leiHMC. bonne ouvrière pierriste. —
S'adresser rue du Stand 10. 1290-1

Hftr l f t f fAr  Dans une fabrique d'ébau-
I1UI lU jjvl.  ches on cherche un horloger
expérimenté , bien au courant de la fabri-
cation des remontoirs et du tracé des ca-
libres. — Adresser offres avec références:
x. 348, Chaux-de-Fonds. 1309-1

f lmhnîf  AIIP 0° demande un bon ou-
EllilUUlieill . vr ier emboiteur. — S'adr.
rue de l'Industrie 23, au rez-de-chaussée,
à droite. 1297-1

FiiinAÎTAll P On demande de suite un
EllllMUlttlll . bon ouvrier et 1 apprenti
emboîteur. — S'adresser rue de la Serre
n» 39, au 1« étage. 1291-1

InnPAntî  Dans un petit atelier de
a j ) JH CU U. toute moralité , on demande
un jeune homme comme apprenti GRA-
VEUR. 1302-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ç.n.mn~ A IÎÀ PA Ou demande de suite une
iSUIUlheiiei c. bonne sommelière.— S'a-
dresser à la Brasserie Hauert , rue de la
Serre 12. 1294-1

PIHI Î II A U P  On demande pour entrer de
ElUldllieill • suite un bon ouvrier émail-
leur faisant partie de là Fédération. 1296-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GPPVAIIPS <-)n demande deux ouvriers
lll d Y cill a, graveurs à l'atelier rue de là
Serre 43, au troisième étage. 1317-1

î ? î t î i ««AHSA *-*n demande de suite une
r îUlsBeil S". bonne finisseuse de boites
or. — S'adresser rue du Stand 14, au 8»*
étage. 1318-1

RAn< l«SAHP« <-)n demande de suite un
licUuSSuIllS. ou deux bons repasseurs.

S'adres?er rue de l'Industrie 26, au 2"'
étage, à gauche. 1319-1

An / IAI I IOIUI A de suite une femme d'âge
UU UeiUdj llUe mUr pour faire un petit
ménage. — S'adresser aux Grandes-Cro-
settes 35, maison Schœnholzer. 1311-1

A
I A I I A I *  dans une maison d'ordre , pour
IUUCI St-Georges 1888 , deux jolis

pignons de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , avec potager. — S'adresser
rue du Temple allemand 13, au premier
étage. 1453-3

riianihpA A louer > de suite ou pour le
l'HulUMi e. i«r Mars , à un monsieur de
moralité et travaillant dehors , une cham-
bre meublée, à 2 fenêtres, bien exposée.

A la même adresse , rhabillages et spé-
cialité de boîtes or , argent et métal.

Ch. Hermann, rue Neuve 2. 1468-8

¦ 

Les Poussettes pour enfants rç
sont arrivées !! ! 5

^2Ensuite d'agrandissement de locaux , on trou- î«
vera dès maintenant et pendant toute la saison J/J
un beau choix de POUSSETTES, pro- Q
venant de la meilleure fabrique. 1856-3 ç+

ÉLÉGANCE ¦ SOLIDITÉ ¦ PRIX MODÉRÉS CD
Venez , Voyez et Comparez ! ! !

NOU VEAU
Café-Restaurant- Brasserie

— M. F. PITTET --
a l'honneur d'annoncer à ses amis et con-
naissances, ainsi qu'à l'honorable public
qu'il vient d'ouvrir un Café-Restaurant et
Brasserie, RUE 1>U PARC 53, maison
Rodi gari. Par des consommations de
bonne qualité , un service prompt et un
accueil cordial . il espère s'attirer une
bonne et nombreuse clientèle. 1460-3

Café du CERF
9, R UE DES GRANQES , 9 1457-2

Samedi 18 Février 1888,
à S h. du soir

Souper aux tripes
Mitij ipmi

On prendrait quelques bons pensionnaires.
Le tenancier , S. SIEGRIST .

A LA NOUVELLE

BonGherie & charcuterie t l'Arsenal
Rne Léopold Robert 19 A

Bœuf et Génisse, 1" quai., à 55 et 60 c.
le demi-kilo.

Veau, première qualité , à 60 c. le l/j kilo.
Mouton, à 75 c. et 80 c. le demi-kilo.
PORC frais, à 85 c. le demi-kilo.

Excellentes
Snnclsses a rôtir , 90 C. le demi-kilo.
Saucisses a la viande , 90 c. »
Sancisses an foie , 60 c. »

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

mée, bien assortie.

Se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général.
1459-3 Edouard SCHNEIDER.

A REMETTRE
dans une des grandes localités du canton
un Magasin de musique et d'instruments.

S'adresser , pour tous renseignements et
conditions de vente, à M. Charles Barbier ,
notaire , rue de la Paix 19, à la Chaux-
de-Fonds

^ 
1853-2

Foin à ventlre
Plusieurs milliers de long foin , pre-

mière qualité , à vendre à 40 francs,
rendu franco en gare. Bot telage fait à
la machine. Vagon d' environ 5000 kilos.

S'adresser à M. GÏGI, hôtel de l'Aigle.
1280-4
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sond élage de deux appartements , l'un de
3 pièces et l'autre de 2 pièces , corridor et
dépendances; eau dans la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1466-3

I AffAmAnt e  A louer ' Pour St-Georges
LO^

clllclltiJ. prochaine , un grand loge-
ment , exposé au soleil levant , composé de
deux chambres , dont une avec balcon ,
deux cabinets , cuisine avec eau, dépen-
dances et jardin.

Un petit logement au premier étage , ex-
posé au soleil , composé d'une chambre ,
d'un cabinet et d'une cuisine. Dépendan-
ces et jardin. — S'adresser à M. J. -Ed.
Humbert-Prince , notaire , rue Fritz Cour-
voisier 21. 1469-3

1 nO-AniAIir A lcmer pour bt Georl?es
LU çj ClllCUl* prochaiue , un logement de
2 pièces, un cabinet , cuisine et dépendan-
ces. Eau. 1472-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fi ''l l!lhrA Ensuite de décès, à louerl/ lti i<M!M r, immédiatement à une dame
ou demoiselle de moralité , une jolie
chambre meublée , indépendante , dans une
maison d'ordre , au centre du village.
Conditions très avantageuses. — S'adres-
ser au notaire Charles Barbier , rue de la
Paix 19. 1444-3

rh'l inhrA * louer uue chambre meu-
LllalllUlc* blée et chauffée , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 7 B . 1452-3

!Mi*l inr>i *A ^n ° 
re la Cambre et la

'UliiilliUll' i PENSION si on le désire , à
un ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1408-3

rilIl 'i lu 'A Q ^ louer de suite deux
Vil il lll If 1 co* chambres bien meublées.—
S'adresser rue du Premier Mars 5, au 1"
étage .

A la même adresse, on serait disposé à
donner des Leçons d'Allemand contre
petit salaire. 1433-3

TlllinAi ^ louer > Pour ie l°r Mars , un
IMMlllcli cabinet meublé ou non , situé
au soleil. — S'adresser rue de l'Industrie
N * 10, au premier étage. 1440-3

I Airninania A louer pour ftaint-Geor-
LUgcIllclll». ges 1888 plusieurs petits
logements , situés boulevard de la Gare.—
S'adresser rue Neuve 5. 1391-2

fnwumnii i  A louer de suite ou pour
IlUgcUlbUl. St-Georges 1888 un grand
et beau logement avec corridor , remis
complètement à neuf , au gré du preneur.
Eau et gaz dans l'appartement , situé
«lace Neuve 10. 1390-2

A I AUA » pour Saint - Georges, rue deIUUCI l'Hôtel-de-Ville 21, un appar-
tement au premier étage , composé de 3
pièces avec dépendances. — S'adresser
chez M. Zélim Perret , rue du Parc 6.

1397-2

I Affamante! A iouer plusieurs beaux
LUgClUCUla* logements de 2, 3 et 4 piè-
ces , exposés au soleil , avec dépendances ,
lessiverie, jardin et eau dans la cuisine.
Prix de 250 à 650 fr. 1400-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fh -linhrA ¦*¦ l°uer ' à un ou deux mes-
VllalllUlC. sieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée située au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 76, au rez-de-
chaussée. 1385-2

ThanihrA A louer une chambre meu-VUdUlMlç . blée à deux fenêtres et bien
exposée au soleil , à une ou deux person-
nes de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 30, au
•2" étage. 1386-2

f haiH nl'A A louer une chambre meu
vllalOUl rJi blée ou non. —S' adresser rue
des Granges 9, au rez-de-chaussée , à
gauche. 1394-2

ril ' l l l îhrA A louer à un ou deux mes-
\J llaluMl Ct sieurs une jolie chambre
meublée à trois fenêtres , située place de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser rue du
Grenier 2, au 1" étage. 1404-2
J !ri llllu'A A 'ouer d6 su»te une chain-
V'UillllIM o* bre non meublée. - S'adres-
ser rue de la Paix 79, au rez-de-chaussée,
à gauche. 1282-1

f'hamlirA A louer . * un monsieur tra-
VlldlllUlC. vaillant dehors , une petite
chambre meublée. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 23 B. 1250-1

r!|.)miM'a A louer de suite ou pour ia
f lHUUlU ut fla du mois , à un ou deux
messieurs travaillant dehors , une jolie
chambre meublée. — S'adresser chez M»"
Bertschy, rue du Pont 13 B. 1249-1

rîl 'llllh l 'A A 'ouer <*e suite une cham-
vUaUIUlrJ .  bre non meublée, se chauf-
fant. — S'adresser rue du Grenier 30, au
2- étage, à gauche. 1227-1

On flffrA COUCHE à des messieurs.
llu UUlc  — S ' adresser rue de l'Indus-
trie 22, au 1er étage. 1251-1

innirTAIÎlAnî A louer pour Saint-
aiJ ijai |jt/Ui i..>UL. Georges prochaine un
appartement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances , et exposé au soleil levant. —
S'adresser rue du Collège 15, au premier
otage. 1322-1
H l f l IlOJ lÇ Pour cas imprévu , à remet-
lll.mii»j lH* tre pour Saint-Georges pro-
chaine un grand magasin avec logement
de 3 pièces , cuisine et dépendances. Eau
sur l'évier. Il peut être utilisé pour n'im-
porte quel commerce. — Prix très réduit.

S'adresser , sous les initiales B. J. B.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1314-1

! A.O'AlllA il i Ensuite de circonstances
iJUgtlllclllt imprévues , à louer au plus
vite un magnifique logement de 4 cham-
bres dans une maison moderne et d'ordre;
belle situation ; eau à la cuisine. — A la
même adresse , ou demande à louer une
grande chambre non meublée et indé-
pendante. 1305-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA. A l°uer > a une personne tran-
VUillllUi "). quille , une chambre meublée
ou non , à deux fenêtres et au soleil levant.

S'adresser à M. Fritz Pauly , rue de la
Charrière 23, au l*r étage , à gauche. 1312-1

PghînAi" ¦*¦ 'ouer de suite uu cabinet
Li lUlHciJ i  non meublé, à une personne
d'ordre. — S'adresser rue des Fleurs 16,
au premier étage. 1320-1

TlhilîAt  A louer de suite un cabinet
L tUllllCl. non meublé. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1321-1

Pahin A'i' A louer un cabinet meublé
VilWlllt l. situé au soleil. A la même
adresse, à vendre une pendnle et une
commode. 1293-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fh a m h rA  ̂louer pour le 20 février
l'j hHIlIll Cî une belle grande chambre
meublée, indépendante et au soleil levant.
— S'adresser rue du Parc 68, au premier
étage. 1292-1

PiiriiAi * A remettre pour le 15 février
1 IgllUll. ou pour St-Georges 1888, un
pignon composé de 2 pièces et dépendan-
ces. Prix annuel , 380 fr. 1226-1

S'adresser , pour tous renseignements
ultérieurs, à l'étude Arnold-Ami GIRARD ,
rue Léopold Robert 7, à Chaux-de-Fonds.

LUnai 'tAmAIltï °'y demaud « à louer
iij I 'Mi .itj McIltS . pour Saint - Georges
1888, plusieurs appartements de 2, 3 et 4
pièces. — Adresser les offres à 1'AGENCE
DE PLACEMENT , rue du Progrès 13. 1067-1

ImvirTAmAni de a Pièces , aux Gran-
.a" M (ll Llj llirj IlL des-Crosettes , esta louer
de suite ou pour Saint Georges 1888. —
S'adresser à l'Agence de Placement, rue
du Progrès 13. 1068-1

On demande à louer TiSs?
Muller , un LOCAL sec situé au rez-de-
chaussée et destiné à servir d'entrepôt.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1371-2

On demande à louer SyftSLïï
ou à défau t deux cbainbres contiguës.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1372-2

Un jeune ménage âËSŒ^
ment de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser sous initiales A. B., au bureau
de I'IMPARTIAL . 1382-2

I H P A I ®" demande a 'ouer de
L U l» M L . suite on pour le 23 avril
prochain , nn local situé au centre des
affaires pour y établir un atelier et y
installer un moteur à gaz. 1402-2

Adresser les offres aux initiales V.
M. .1., poste restante , Chaux-de-Fonds.

UnlêSËë ïiàp s.tSïr'pï
Saint-Georges nn appartement
de 3 pièces situé au centre du village.—
Adresser les offres Case 4-11. i436 3

On demande à louer ^TS^ces. — S'adresser . Boulangerie Breit ,
Place Jaquet-Droz. 1324-1

Urfpetit ménage &SÂS
d'ordre , pour Saint-Georges 1888, un lo-
gement bien situé de deui chambres et
dépendances. 1323-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner ë̂"̂ !
bre indépendante et non meublée. —
S'adresser à M. Ed. Jacot , rue Jaquet-
Droz 14, au rez-de-chaussée. 1225-1

On demande à louer l^
ïtQZ:

tre du village, deux CHAMBKES indé-
pendantes , dont une meublée et l'autre
pouvant ; servir de comptoir. — S'adresser
chez M. G. Braillard , rue du Puits 8.

1248 1

On demande à acheter J^SïSBS
ou armoire à 2 portes , en bois dur.

S'adresser chez M. Isler , rue des Arts ,
N- 13. 1461-3

On demande à acheter Sti
16 lignes , pièces à clef. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1467-3

On demande à acheter tl^tlt
cre lig. droite 3/4 plat., 15 et 16 lig. à cltf ,
chapeaux laiton , finissage ou échappe-
ment fait. — S'adresser rue de la Serre 36,
au 1" étage. 1473-3

On demande à acheter d„X±Y
plateau de 5 ou 10 kilos. — S'adresser rue
de l'Industrie 13, au premier étage, à
droite. 1412-3

On demande à acheter âSi'ïïffi"
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1244-3

On demande à acheter liETS^
magasin d'épicerie , tels que : banque ,
corps de tiroirs, tablars , lampe, une ban-
quette , etc. 1337-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On cherche à acheter ^Meâ
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter „SZ
usagée, mais en bon état. 1088-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Si
zrruER 1392-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I —̂

h VAllftYA un canapé usagé , pour fr. 20.
il iollUl rJ S'adresser rue des Terreaux ,
N " 8. au premier étage. 1379-2

4 VAÏlHpA un k°n bnrin-Cac« à engre-
na icilulo nage ou à échanger contre
des montres argent ou métal.— A  la même
adresse, ou demande à acheter une bonne
machine à coudre peu usagée. 1421-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â V  Ali il l'A nue machine a coudre mar-
" CliUl c chant à main et à pied avec

table toute neuve et un ElT à deux per-
sonnes avec paillasse et matelas en crin
animal ; le bois de lit est tout neuf et en
bois dur. 1430-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l/ l lil lo.  sage de boites or , plus une
balance pour l'or et une poussette à
une place. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 31. 1406-3

â VAÎlfîrA Pour cause de départ un beau
» CllUl D et grand EIT complet, ca-

nap é, table ronde et table carrée. 1424-3
S'adresser au bureau de ITMPARTAIL.

â vArulro faute de place un EIT com-
ÏCllUlc piet en très bon état. 1425-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A vomira une banque do comptoir avec
ÏCllUl C tiroirs et buffet , deux lanter-

nes pour montres et deux balances avec
lanternes pour peser l'or. 1431-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fia lll i ^ ven(lre un bel établi en bois
L l r i w  1. dur , à 4 places , pour graveurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1301-1

A VAndrA une v°l*ère avec 6 canaris et
«cliul rj un geai savant ; plus un beau

chien d'arrêt. — S'adresser chez M.
Albert Bœhler, Chapelle 9. 1310-1
I vAIulr » faute d'emploi , un lapidaire
a. ÏCllUl C peu usagé, avec établi , ainsi
qu 'un outillage pour polisseuse , avec roue
en fonte , plus un cartel richement orné
avec globe et un fourneau à fondre bien
conditionné. — S'adresser chez D. Hary,
rue des Terreaux 14. 1116-1

JlllA f l i a f^A manteau gris jaune avec
tllc Iflldililb taches blanches, se trouve
égarée depuis lundi dernier. — Prière aux
personnes qui en ont pri s soin de la rap-
porter , contre bonne récompense , rue de
la Serre 32, au 2»* étage. 1445-3

(parmi nne BAGUE or avec une pierre
1 C1UU rubis , dans la rue de l'Hôtel-de-
Ville. La personne qui l'aura trouvée est
priée de la rapporter , rue de l'Hôtel-de-
Ville 8, au premier étage, contre récom-
pense. 1474-3

PAMI H ^ans les rues du village une
1 cl UU montre de dame , argent , avec
chaîne fantaisie et éeu de tir. — La rap-
porter contre récompense chez Ch. Brandt ,
rue du Puits 5. ' 1395-1

PANÎSÏ ^aus les rues du village ou aux
1 cl Un Bulles , une couverture de che-
val, marquée E. P. — La rapporter chez
MM. Notz et Wille , Place du Marché.

1378-1

rtn n IIAI'/I ll ou remis à faux , un car-
UU a W clUU ton contenant 6 coqs avec
balanciers 13 lig. — Prière de le rapporter
rue du Parc 28, au 3"' étage. 1777-1

Monsieur et Madame Adam Forster et
leurs eufants , Adam , Alfred , Rosine , MOQ-
sieur et Madame Arnold Forster et leurs
enfants Elisa , Alphonse , Adèle et Alber-
tine , ainsi que les familles Picard et
Grandjean , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do leur bien-aimé fils , frère , beau-
fils , beau-frère et oncle ,

Monsieur Adolphe F0RSTER -P1C VR1»
que Dieu a retiré à Lui , le Jeudi 16 Fé-
vrier , à l'âge de 33 ans , après uue courte
maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Dimanche 19 cou-
rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 16.

¦jgggT- ï-e présent avis tient lien de
lettres de faire part. 1475-2

Les membres delà Compagnie des Pom-
piers N° 5 sont priés d'assister , Diman-
che 19 Février , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Adolphe
Forster, leur collègue. 1476-2

Domicile mortuaire : Terreaux 16.

Père, mon désir est que lu où je suis,
ceiil que tu m'as donnas y soient aussi
avec moi. Saini-Jean XVII , 24.

Madame Sophie Ducommun-Desaulles,
Monsieur et Madame Louis-Ulysse Du-
commun-Jeanneret et leurs enfants , et
Mademoiselle Sophie Ducommun ont l'im-
mense douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
vienueut d'éprouver en la personne do leur
bien cher époux , père, beau-père et grand
père,
M. Louis-Ulysse DUCOHMCT-DESAULLES ,
que Dieu a retiré à Lui mercredi 15 fé-
vrier, à l'âge de 62 ans, après une courte
maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Samedi 18 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Pare , 49.
&S>~ Le présent avis tient lien «le

lettre de faire part. 1438 1

Les membres du Cercle Montagnard
sont invités à assister, Samedi 18 Février,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Moisieur Louis-Ulysse Ducommun-
Desaulles, leur collègue et père de Mon-
sieur Louis-Ulysse Ducommun-Jeanneret.
1439-1 te Comité.

Les membres de la Société de tir
« l'Helvétle n sont priés d'asssister sa-
medi 18 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Louis-Ulysse
Ducommun-Desaulles, père de M. L. U.
Ducommun-Jeanneret , leur collègue.
1446-1 Le Comité.

Les membres de la société L'ODEOS
sont priés d'assister samedi 18 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Louis ¦ Ulysse Ducommun-
Desaulles, leur collègue.
1447-1 Le Comité.

Monsieur Auguste Dubois , les familles
Dubois , au Locle, ainsi que les familles
Robert , Gentil et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds, 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 frère , oncle et pa-
rent ,

Monsieur JULES DUBOIS
décédé dans sa 75"" année, après une lon-
gue et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Samedi 18 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Waf te présent avis tient lien de

lettre de faire part. 1437-1



CAFÉ LYRI QUE
17. rua de la Balance 17.

Vendredi 17 Février 1888,
à 8 V2 h. du soir ,

CONFÉRENCE PUBLI QUE
DONNÉE PAR

M. G.-W. Barbey.
SUJET :

Le Musicographe.
ENTRÉE LIBRE 1420-1

SOCIÉT É IMMOBILIÈRE
de la Chanx-de-Fonds.

P A I E M E N T  DU D I V I D E N D E

Le dividende pour l'année 1887 a été fixé
par l'assemblée générale à il frnncs par
action.

Il sera payé dès ce jour  contre remise
du coupon n" 18, au bureau de MM.
REUTTER et C'', banquiers .

Ohaux-de-Fonds, le 13 février 1888.
Le Secrétaire,

1342-2 Jules Breitmeyer.

(MCLti MONTAGNARD
- Mardi 28 Février 1888 -

à 8 '/« h. du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

rerohestre l'ODÉQN
sous la direction de M. J, -B. Dietricli , prof.

Tous les membres dn Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à as-
sister à cette agréable soirée.
13i.6-4 L.K COMITÉ .

Importation directe
rartl . 1 x~i i e de la dernière1 lie de Uiiïie ass^

lentes. Prix trè'
avantageux pour gros , demi-gros et détail.

]VEme GUIJNT-AJVID,
4, R UE DU MARCHé 4. 1451-6

HOTEL DE CHEVAL BLANC
à. Renan. ttt*-î

Dimanche 19 Février 1888
(J OUR DES BRANDONS)

BAL -BAL -BAL
E X C E L L E N T E  M U S I Q U E

(H-747-J) Se recommande, A. Russi.

HOTEL de la COURONNE
= VILLERET = ( H-731-J)

Dimanche 19 et Lundi  20 Février,

nui ̂ M̂ M mm
Bon Orchestre. 1455-2

Se recommande, A. ^E SCHLIUA>'N.

HOTEL LE LA BALANCE
Sonvîllier. issi-i

Dimanche 19 et Lundi 20 Février ,

ll l PUBLICIM ML\ fe 1 P i# JU] 1 w&
Orchestre des Frères Iiiiren.

EXCELLENTES CONSOMMATIONS

Se reeommflnde , F.-C. MA R C H A N D .

Restaurant lu ROC-MIL-DEUX
Gare des Convers. 1399-2

Dimanche 19 Février 1888

Se recommande, F. M ONNIER-MAUUART .

Hôtel du JURA
Hauts-Gencveys. 1409-f

Dimanche 19 Février 1888
(JOUR DES BR A N D O N S ),

BIL PUBLIC
Hôtel le la Balance, la CIBOURG-

prfe.i <!e K* nan. 1410-̂

Dimanche 19 Février 1888

ËMM J|yg_ Jtf lif
à l'occasion des Brandons.

Se recommande, C. COMMENT .

Café Emile LIMER, la Ferrière
Dimanche 19 Février 1888

A l'occasion des Brandons ,

HAÏ» s &ÛM*
Excellente musique.

BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande, 1411-2
Le tenancier , Emile ï. in ign

SOCIETE DES CARABINIERS
du Contingent fédéral.

Le Comité de la Société des Carabiniers
du contingent fédéral prévient les socié-
taires que le subside fédéral
pour l'exercice 1887 sera délivré en
assemblée générale du vendredi 17 cou-
rant , à 8 l/s heures du soir , au café
Weber, rue de" l'Hôtel-de-Ville 13. j 387-1

Hôtel de la Gare
834-3

TOUS LES S A M E D I S  SOIRS

Ig r̂- Tripes *̂

SOCIETE A N O N Y M E

« L'Atoeille »
Nouvelle Société de construction à la

dlinia-dc-Fond».

PAYEMENT DU DIVIDENDE
Messieurs les actionnaires de la Société

L'ABEILLE sont prévenus qu 'ils pour-
ront toucher , dès le lundi  £0 février 1588,
toti s les jours ouvrables , de 9 heures à
1.1 heures du matin et de S à h heures du
soir , à la Caisse de la Société , chez M.
"Victor Brunner, rue de la Demoiselle 37,
le dividende de 1887 (Coupon n* 12), fixé
à 4 '/o uar l'assemblée générale.

La Chaux-de-Fonds, le J4  Février 1888.
1341-5 L'Administration.

EBAUCHES AJilSSAGES
Une fabri que d'ébauches serait dispo-

sée d'ent reprendre  la fourni ture  de cali-
bres pnrlicnliern, soit pour ébauches
simples ou pour lous genres de calibres
compliqués. - Adresser les offres aux
initiales s. i> , poste restante , Naint-
Imier. 271-2

VENTE D'UN BIENFONDS
nn SEIfiSAT

Municipalité et district de Chaux-de-Fonds

Cet immeuble, qui consiste en nne mai-
son de ferme portant le n° 13 du Bas-
Vlon sieur , avec jardin , pré , pâturage et
forêt d'une superficie de 101,70!) m2 , a été
adjug é provisoirement pour le prix de
6000 francs.

La propriété qui rapporte annuellement
650 francs , offrirait  en outre , par l'exp loi-
tation du bois qui peut être faite , une
valeur immédiatement réalisable.

L'expiration du délai de surenchère est
fixée au 27 «vrier I88S.

Les surenchères sont reçues en l'Etude
du notaire A. BERSOT , rue Léopold Ro-
bert 4, à la Chaux-de-Fonds. 1426- 3

PENSION! , eX-e'
qneîqu"

bons PEKSIONJfAIBBS. — S'adresser
chez M. CHOPARD , rne «le I» Serre SO.

11682 12

—Bel-Air—
Dimanche 19 Février 1888,

dès 2 '/s heures après midi

Qnad Cooewt
donné par la Ms :qne militaire

LES ARMES -KEDNIES
sons la direction de M. Séfo. ^nyr , prof.

avec le bienToi llnnt concours de
M. L1RERT , clarinettiste de (ienève ,

et M. A. PERKETTE , baryton.

~--l P R O G R A M M F: : %<-
PREMIÉHE PARTIE

1. Brigade , marche . . . F u r msn n
2. Grande fantaisie sur L u -

crèce llorgia . . . .  Doniz<;tti
8. Bientôt , romance chantée

par M. A. Poirette . . Hem ion
4. Premier solo pr clarinette Béer

exécuté par M. Lickert.
5. Espan a, valse . . . .  Waldteufe!

DEUXIÈME PARTIE
6. Soirée d 'été dans les A l pes Kling
7. Sérénad e vénitienne , solo

pour bugl e , «xècuté par
M. A. Schneitter . . . Kéler-Béla

8. A ir varié pr saxophone . Singelée
exécuté par M. P. Baur.

9. Les plus  aimés , romance. Henrion
par M. A. Perrelte.

10. Ziguener-Baron, quadrii''  Strauss

Entrée: 5© cent.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir  de leur csrte. 1449-2

Spleuuide choix de

FILETS trois, RIDEAUX ,
etc., chez 942-10

43, RUE DE LA SERRE 4M

Mlle Berthe COURVOISIER
TAILLEUSE, place «l'Armes 18 b,

ayant fait uu bon apprentissage , se re-
commande aux dames de la lo.'ft lité pour
tout ce qui concerne sa proiession. Elle
espère par nn travail soigné et actif , mé-
riter la confiance qu'elle sollicite. 1198-2

ECOLE DE CUISINE
CHAUX-DE-FONDS

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

S'adresser , pour renseignements et ins-
cri ption -; , à M mo Jules Du commun-Robert,
rue du Grenier 20. 1062-5

Café-Restaurant ECKERT
2 , Rue du Rocher 2. 1412-2

Dimanche 19 Février 1888
A l'occasion des Brandons !

&Ml8Mpets.MiietMQimes
Entonnoirs.

ON S E R T  P O U R  E M P O R T E R
Se recommande, F. ECKERT.

Brasserie ROBERT
Samedi 18 et Lundi 20 Février 1888,

dès 8 heures du soir

Dimanche 19 courant,
à 3 et à 8 h. du soir ,

CONCERT
ET 1855 3

REPRÉSENTATION
donnés par la célèbre troupe artisti que

-Charles Hiccardi -
composée d'.-j rtistes de rremier  rang.

Excellente Bière de Munich

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE)

Dimanche 19 Février 1888
dès 2 heures après midi ,

lïiil Cooent
donné par la célèbre

Chapelle des Frères Pfeiffer
2
(anciennes  Capei* ronges)

avec le concours de
quelques amateurs de la localité

P R O G R A M M E
Sa lu t à Vienne , marche . . Fahrbnch
Le Calife de Bagdad , ouvertu" Boiëldieu
Au bord du Rhin , valse . . Franke
Lwndler , duo pr 2 clarinettes . Phole
Souvenir de Prague , quadrille Weber
Geister-Glocken , pot-pourri . Hertel
Vis-à-vis, polka Maier £
J oseph et ses f rères , ouverture Mehul 6
A ir varié, pour clarinette . . Ritter ,'0
Piraten , valse Rixner
Var ia tions pour violon . . May
Concert , galop Franke

Dès 7 heures ,

Sraaie SÛI113 dassants
par le même Orchestre.

ENTRÉE L I B R E .

Société d'assurance pour le bétail
LA MUTUELLE

Les inscriptions seront reçues dès ce
jour et jusqu'au 1" Mars 1888. chez le
secrétaire-caissier, M. Georges DuBois ,
marchand de fers , place de l'Hôtel-de-
Ville 9.

Ghaux-de-Fonds, 14 février 1888.
iseoa LE COMITÉ.

LA PATERNELLE
Société d e Secours mu t ue ls aux orphelins

Les réceptions de candidat " ont lieu les
premiers lund i s  de chaque mois.

Demander et renvoyer formules de de-
mandes d'admission , au président de la
Société , M. Ch.-F. Redar i , rue du Parc 11.
1216-10 LE C O M I T E

AVIS A UJLPARENTS
Uue honorable famille de Brugg (Argo-

vie) recevrait eu pension quelques  jeune»
fcpni désirant apprendre l'allemand. Vie
de famille P i ix  : 650 fr. par an (blan-
chissage et ta rcommodages compris).

S'adresser à J. Ff^ert , à Bru^g .
(o-21-N) 1306-3-

VEUTE
en faYenr de l'œuvre des

Amies de h Jeise fille
le MARDI 21 FÉVRIER

à la Chapelle raorav?, 37, rue de
l'Envers 37.

TBKTJE et BUFFET, de 10 heures du
matin à à heures du soir.

CONCERT à 8 heures du soir.

Le local ne pouvant contenir qu 'un
nombre restreint de personnes , le même
concert sera répété le mercredi 22, au
même lieu et à 8 heures.

Pour satisfaire aux réclamations qni
ont été présentées à propos de l'exi guité
du local de la Chapelle morave , une ré-
pétition d'essai a eu lieu au Temple alle-
mand. Mais le programme ayant  été orga-
nisé en vue d'une petite salle, l'effet n 'a
pas été suffisant, et le Comité du concert
se voit obligé de reprendre la Chapelle
morave , tout en regrettant de ne pouvoir
satisfaire chacun.

Les concerts en faveur de l'œuvre des
Amies de la Jeune fille auront donc lieu
mardi et mercredi 21 tt 22 courant , à huit
heures précises du soir , à la Chapelle
morave.

Prix des places : 2 francs.
Les cartes de concert seront, déposées

à partir  du 18 courant aux magasins de
VIM. Jules Perregaux, rue de la Paix 5,
Douillot-Imer, place Neuve 10, et Pierre
Tissot-ïlumbert, rue du Parc 7, et le
jour  de la vente au local.

Tous les dons seront reçus avec recon-
naissance chez toutes les dames du Co-
mité et le lundi 20 courant , à la Chapelle
morave. l2ï9-;>.


