
— SAMEDI 18 FÉVRIER 1888 —

Fliarmaele d'office. — Dimanche 19 fév. :
Pharmacie Monnler, Passage da Centre ,
ouverte jusqu 'à 40 heures du soir.

société des porte-jets et sapeurs. —
Banque! , samedi 18, à 8 a. du soir , au local.

Club de» Maroufla. — Réunion , samedi 18,
à 9 b. du soir , chez Les Guillaume.

Club de l'Exposition. — Assemblée , sa-
medi 18, à 8 l/j h. du soir , au local.

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

Orphéon. — Concert et soirée fimilière , sa-
medi 18, dès 8 Vj h. du soir , à Gibraltar.

Club du *o. — Assemblée extraordinaire , sa-
medi 18, à 8 h. du soir , au local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 18,
à 8 '/i h. du soir , au local.

Ciub «lu Noyau. — Réunion , samedi 18,
à 9 h. du soir, au local.

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

ttoelété ornlthologlque. — Réunion ,
samedi 18, à 8 l/, b. du soir , au local.

Carafer® Montagnarde. — Répétit ion
générale , samedi 18. à 8 V3 h. du soir ., au local.

Brasserie Robert. — Concerts et repré-
présen tations donnés par la troupe Charles
Riccardi , samedi , dimanche et lundi.

Bel-Air. — Grand concert donné par la musi-
que « Les Armes-Réunies  », avec le concours
de MM. Likert , clarinettiste , et Perrette , bary-
ton , dimanche 19, dès 2 V» h- après midi.

Cirande salle des Armes-Réunies. —
Concert donné par la chapelle des frères Pfeif-
fer et quelques amateurs , dimanche 19 , dès
2 h. après midi. Soirée dansante , dès 7 h.

Salle du Boulevard de la Gare. —
Grande soirée dansante , dimanche 19, dès 2 h.
et à 8 h. du soir.

Société d'anciennes catéchumènes.
— Réunion , dimanche 19 , à 7 V, h- du soir , à
la Cure.

La Chaux-de-Fonds

Un journal radical de la vil ' e fédérale , la Ber-
ner Zeilung, profite de l'état , général de l'Europe
et des armement» de nos voisins allemands , pour
examiner la situation militaire de la Suisse.
Voici , en résumé, quelques-unes des assenions
du j ournal  bernois. «I i  faut , dit-il , prendre les
circonstances comme elles sont et compter pour
le maintien de noire neutralité et de notre exis-
tence comme Etat bien plus sur nos forces natio-
nales que sur la foi des traités. On a certainement
travaillé déjà à les augmenter ces dernières an-
nées. Les fortifications du Gothard , l'armement
de notre artillerie , l'organisation rationnelle de
nos cours de répétition , la meilleure instruction
des officiers supérieurs en soni la preuve. »

Cependant la Berner Zeitung n'est pas satis-
faite. Il existe , à l' entendre , toute une classe
d'hommes politi ques qui se p laisent à s'opposer

pied à pied au développement de notre fores mi-
litaire , à déclamer contre le fardeau croissant des
dépenses militaires , contre le fléau du militaris-
me, etc. Ils trouvent toujours un auditoire facile
pour applaudir leurs phrases à effet. Il est seule-
ment dommage , dit l'organe du colonel Muller ,
qu'au jour où il nous faudra défendre notre indé-
pendance, on ne puisse se servir d'armes de ce
calibre.

Pour être à la hauteur de notre responsabilité ,
nous aurions encore fort à faire. Dans la question
du fusil de petite dimension , la Suisse eûi facile-
ment pu conserver le premier rang, qu 'elle avait
conquis j idis avec son fusil à répétition. Si l'on
avait eu un peu plus de discrétion et quelques pré-
venances pour les inventeurs suisses , on ne se se-
rait pas laissé devancer par les Btats voisins. Il
est établi que la question des armes à petit cali-
bre est née en Suisse ; notre pays possède des
hommes comme Robin , Hebler , Schmidt , dont
les découvertes auraient pu lui être réservées , si
on s était montré plus prévoyant et plus discret.
Aujourd' hui la Suisse ne possède que le Vetterli
au moment cù la plupart  des nations d'Europe
transforment leur arme. La Roumanie elle-même
va , dit-on , se munir  du fusil Rubin.

La Berner Zeitung se plaint ensuite très vive-
ment de la décision de la commission das Etats
chargée d'examiner la dorés de servie* des offi-
ciers. Il ne s'ag issait nullement cette fois d'aug-
menter le budget militaire , mais de prolonger le
temps de service actif des officiers , afin de don-
ner à nos troupes des chefs p lus exercés et plus
expérimentés. La commission a rejeté la proposi-
tion , sans qu 'on connaisse encore les motifs qui
l'ont déterminée. La prolo ogation du temps de
service ne lésait personne que le corps des offi-
ciers et celui-ci l'acceptait joyeusement , comme
uns nécessité patriotique. La Berner Zeitung es-
père que le Conseil d<; s Etats désavouera sa com-
mission et approuvera le vote du Conseil natio-
nal , qui a accepté le projet avec une grosso ma-
jorité.

Militarisme.

On nous demande l'insertion des lignes sui-
vantes ; nous y accédons tout  en laissant à leur
auteur la paternité des op inions émises :

« Il se fait actuellem ent daus le canton de Neu-
châtel uns certaine ag itation contre le nouveau
tarif des pé<ges , élaboré et accepté par les Cham-
bres fédérales. On déclare le bien public en dan -
ger ; on met la crise, qui existe dans certaines
branches de l ' industrie suisse, en rapport avec
l'élévation de quelques articles alimentaires et on
parle de ruine , comme conséquence de l'accepta-
tion du nouveau tarif.

» Il sera permis de manifester une opinion
contraire en nous restreignant principalement à
l'article « farine », sur U quel  une augmentation
de fr. 1»25 par 100 kil. est projetée.

» On prétend que par cette augmentation le
prix du pain serait renchéri. Fr. 1»25 pir sac de
farine représente environ un demi centime sur
une livre de pain. Le prix du pain ne peut pas
suivre toutes les fluctuations des prix des fari-
nes ; tantôt le prix est favorab' e aux boulan gers
et tantôt il est à l'avantage du public. Toutefois

il existe une certaine base normale entre les deux
prix ; de laquelle la boulangerie ne peut pas s'é-
carter de beaucoup. Comme conséquence de l'aug-
mentation des droits projetée snr les farines , le
prix du pain ne pourrait êlre augmenté de plus
d' an demi-centime par livre. Or , demi-centime
par livre de pain n'aurait aucune influence sur le
bien public.

» Du reste on peut prédire , avec conviction ,
que le prix des farines de Hongrie n 'augmentera
pas du tout ensuite do la petite élévation des
droits , parce que les moulins de Hongrie sont
forcés d'exporter , surtout , les sortes de farines ,
qui se consomment ici.

» L'Allemagne et la France opposent à l'entrée
de ces farines des droits de fr. 6»2o 11 fr. 8; il est
donc plus avantageux pour ces moulins de vendre
en Suisse en prenant à leur charge l'augmenta-
tion de fr. 1»25, et ils le feront.

» Ceux qui savent quelle concurrence inouïe
ces moulins de Hongrie se font , en sont convain-
cus et ceux qui ont peur que les cantons frontières
soient durement frappés par la petite élévation
des droits sur les farines , ne paraissent pas avoir
approfondi la question ; la canton de Neuchâtel ,
pas plus qu'un autre canton , ne payera pour cela
le pain plus cher d' un liard.

» La meunerie suisse , qui a fait des efforts
louables pour se tenir à la hauteur de la concur-
rence étrang ère, ne gagnerait rien par l'aogmen-
tation des droits par rapport aux prix des farines ;
les meuniers se font déj à entre eux une assez
forte concurrence. Si l'augmentation les favorisait
de quelque chose par cela , et que l'importation
des farines étrangères diminoât un peu (ce qui
n 'est pas probable), ce ne serait pas un malheur
pour le pay s , parce qu 'il est reconnu que le pain
des farines suisses est p lus nourrissant et de meil-
leur goût que celui des farines de Hongrie , puis-
que les farines que les moulins de Hongrie ven-
dent en Suisse, sont de qualités secondaires , des-
quelles les meilleures substances du blé sont re-
tirées.

» Et il ne faut pas oub'ier , que la meunerie
suiss>e , par la construction et le perfectionnement
périodiqu e de ses usines et par leur exploitation ,
occupe un nombre considérable de spécialistes et
ouvriers suisses et que , ce que ceux-ci gagnent
reste dans le pays.

» On pourrait avec plus de raison s'occuper de
l'augmenta tion des droits sur le bétail. Cette
augmenta t ion , quoi que bien p lus forte que celle
sur les farines , ne sera pas la cause d'un renché-
ri ssement sensible sur la viande et l'agriculture
du p iys mérite bien ce léger appui.

» L'Allemagne , l'Autriche et l'Italie étant en
voie de négocia tions avec la Suisse pour les trai-
tés de commerce, le nouveau tarif a été mis en
mains de nos négociateurs , afi n qu 'ils puissent
faire des concessions à titr e de compensation. Il
serait donc regrettable , que l'on sollicitât le rejet
de ce nouveau tarif par une votation du peuple
suisse.

» Le libre échange est une belle chose , mais un
pays seul , entouré de voisins qui professent les
principes prot ectionnistes , ne peut pas le prati-
quer , à moins de compromettre les intérêts de la
nation.»

A propos du tarif des péages

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
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Nouvelle sujette à caution. — On mande
de Berne , à la Tribune de Genève , l'information
suivante :

t L'annonce d' un traité conclu entre l'Allema-
gne, la Belgique et la Holland e paraît en con-
nexion avec un fait qui n 'a pas encore été ébruité .
Récemment , l'ambassadeur allemand aurait four-
ni au Conseil fédéral , comme cela a été fait pour
décider la Belg ique , la preuve que des plans
avaient été étudiés par l'état-major françus en
vue du passage d'one armée française près de
Râle snr territoire suisse. En vue d' une telle
éventualité aussi , l'Allemagne se déclarait prête
à signer avec la Suisse un traité pour défendre
la neutralité helvéti que.

» Le Conseil fédéral aurait répondu que ces
plans ne lui étaient pas inconnus , que ia Suisse
était prête , en cas de violation d' an poin t quel-
conque de son terri toire , à prendre l'offensive
en occupant toute la ligne du Jura , dernis lion-
court jusqu 'à la Faucille snr territoire français et
que l'organisation du landsturm avait précisé-
ment pour but de permettre cette occupation ;
mais qu 'en tout cas , ce ne serait qu 'à la suite
d'une violation réelle que la Suisse pourrait ac-
cepter l'appui de l'Allemagne et non autrement.
Par conséquent , le Conseil fédéral désirant réser-
ver son absolue liberté d'action et conserver jus-
qu'au dernier moment l' entière neutrali té helvé-
tique , aurait décliné les offres bienveillantes de
l'Allemagne. »

Procès de presse. — M. Richter, greffier de
la Municipalité de Lausanne , a intenté un procès
pour injures par voie da la presse au sieur Deia-
vigne , rédacteur du pamphlet int i tu lé  \e Sifflet el
correspondant lausannois de la Tribune de Ge-
nève. Les débals decette cause ont été appointés à
mardi prochain.

— De son côté M. l'ancien conseiller national
Simon Kaiser , à Soleure , intente pas moins de
trois procès au Volksfreund , organe radical so-
leurois.

(Correspondance par ticulière de L 'IMPARTIAL.]
Berne , 17 février 1888.

Recours. — Consulat. — Instruction primaire.
M. R., avocat à Fribourg, agissant an nom des

frères C. et M. F., a recouru au Conseil fédéral
contre la décision de la commission cantonale de
l'impôt , qui , dans l'établissement des rôles de la
taxe d'exemption du service militaire pour 1887,
a fait entrer en li gne de compte leur part éven-
tuelle à la fortune dont leur mère a hérité , mais
dont l'usufruit appartient à une tierce personne.

Après avoir pris connai ssance du rapport de la
direction militaire du canton de Fribourg, la Con-

seil fédéral a écarté ce recours comme non fondé,
en se basant sur les considérants suivants :

1. La notion « fortune des parents » est appli-
cable à un contribuable dans le cas où celui-ci a
légalement le droit de succéder.

2. Les recourants eux-mêmes ne contestent pas
qu 'ils ont légalement le droit d'héritier da leur
mère.

3. La loi no réserve pas d'exception pour le cas
où la fortune des parent s est grevée d' an droit de
jouissance en faveur d' une tierce personne , et il
n'est pas admissible d'insérer dans le texte de la
loi , par voie d'interprétation , une exception de ce
genre.

— M. A. Jaquet, vice-consul suisse à Buenos-
Ayres , qui doit rentrer en Europe , obtient , sur sa
demande, sa démission de ces fonctions.

— Le Conseil fédéral soumet à !a ratification
das Chambres fédérales la convention conclue le
14 décembre 1887 avec la France au snj^t de l' o-
bligation de fré quenter l 'école dans les localités
voisines de la frontière fra nco-suisse.

Chronique suisse.

France. — Le Rappel publie la note sui-
vante :

« Un curieux procès , conséquence de nos lut-
tes parl ernsntaires, va être plaidé très prochai-
nement devant le tribunal civil de la S-ine. Ce
procès est intenté par M. Keiler , député de Bel-
fort , à M. Thiers , député républicain du Rhô ie ,
et a pour ori gine le débat qui eut lieu devant la
Chambre , au début de 1886, â propj s de la véri-
fication de l'élection do M. Keller.

» Au cours de ce débat , de vives criti ques fu-
rent formulées au sujet de la conduite qu 'avait
tenue M. KTler pendant la gaerro 1870-1871.

» M. Keller , ne pouvant poursuivre les dépu-
tés qui avaient critiqué ses actes à la tribune —
puisque aucun membre de la Chambra ne peut
être poursuivi pour les discours ou écrits faits à
l'occasion de ses f motions — a intenté un procès
à M. Thiers , qai a le premier formulé ces criti-
ques dans le livre qu 'il a écrit , avant d'être dé-
puté , sur l'histoire du siège de Belf irt.

» On se souvient que M. Thiers a , comme ca-
pitaine du génie, secondé le colonel Den fert Ro-
chereau dans l'héroïque défense de Belfort de
1870-1871.

» M. Keller réclame des dommages intérêts et
la suppression dos passages qai le concernent
dans le livre de M. Thiers.

» C'est M. Thévenet , député républicain du
Rhône , avocat à la cour de Lyon , qui défendra
son collègue et ami M. Thiers devant le tribunal
civil de ia Seine. »

— Le secret des postes. — On lit dans le XIX "»
Siècle , de Paris :

Un journal de Rennes raconte la jolie anec-
dote que voici , en affirmant qu'elle est absolu-
ment authentique :

« Pendant la crise présidentielle , nn de nos
amis correspondait avec l'I le-et-Vilaine.

» Les lettres étaient scrupuleusement décollées ,
sans doute pour parmettre à l 'Etat de découvrir
le fameux comp lot royaliste dont on parle pério-
diquement.

» Un jo ur , notre ami , désirant assurer l'invio-
labilité â nne des missives , eût l'idée de la décla-
rer pour une « valeur de cent francs », en y ap-
posant les cachets réglementaires. La lettre ar-
riva avec des cachets en mauvais état ; mais . . .
il y avait un billet de cent francs dedans.

» L'administration , désolée d'avoir ouvert une
lettre qui portait < valeur déclarée cent francs »,
et où il n 'y avait rien , crai gnit des réclamalions ,
un procès , flaira un piège, et... se résigna à payer
d' on billet bleu sa curiosité . »

Allemagne. — Un grand scandale vient de
se produire â Hambourg. La police a découvert
qu 'une maison de refuge pour des jeunes filles
tombée? , diri gée par nn prédicateur baptiste du
nom de Wannak , avait été convertie pour ainsi
dire en harem par le dit prédicateur. — I l  avait ,
parmi les « sœurs , » des favorites avec lesquelles
il vivait connue un pacha turc. Les collectes fai-
tes à domicile par les sœurs étaient tellement
fructueuses que le directeur et ses favorites fai-
saient bombance. Les sœurs qui ne comptaient
pas au nombre des favorites étaient encouragées
par le directeur à gagner leur vie , au dehors , au
moyen de la déhanche. Un f ère du prédicateur
est logeur en ville et tient , lui aussi , des garnis
suspects. Ce qui ajoute à la culpabilité do Wan-
nak , c'est qu 'il est marié régulièrement.

A la suite de la descente de la police , plusieurs
des « favorites» du directeur onl été envoyées à
l'hôpital. Wannak a été mis en état d'arresta-
tion.

Autrlcé-Hongrle. — Une scène émou-
vante s'est passée ces jours-ci sur lepontsuspendu
qai relie Pest à Huda. U Q vieillard était monté
sur le parapet et allait  se jeter à l'eau , mais un
passant , le député 0 ?zîh . l'empoigna par ses
vêtements et le remit aux agents' de police qui
secouraient. Conduit au commissariat de police
du deuxième arrondissement , le vieillard déclara
s'appeler Johann Mergesi et être âgé de 84 ans.
Interrogé sur les motif * qui l'avaient poussé à
attenter à ses jours , il répondit :

« — Je dois entretenir mesparent s et je me vois
forcé , ne pouvant p lus travailler , à implorer les
aumônes des passants. Mon père à 115 ans et
ma mère 110. Ces jours-ci , je n'ai rapporté

j wouveï î es étrangères.
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M. DU CAMPFRANC

Il soignait sa toilette , l' eau parfumée passait sur son
visage , le peigne d'écaillé lissait ses cheveux, blonds ,
ses moustaches de reître -, et bientôt , rose et frais , su-
perbe dans son uniforme , il se présenta devant la com-
tesse.

— Vous savez , mère , que vous m'avez converti...
Je suis maintenant partisan de vos idées, et je pars. . .

Trois jours plus tard , le beau lieutenant entrait en
gare de Gotha. Le père de mademoiselle de Bergenthall
avait envoyé à la rencontre du voyageur une berline
ancienne , mais de grand style. L'équipage attendait ;
Herbert y prit place. L' air était vif. Le soleil mettait en
lumière tout ce paysage de lin de février . Sur la droite ,
s'élevaient les clochers de Gotha. La ville semblait dor-
mir sur sa colline , bercée par le grand vent ; elle som-
meillait telle qu 'elle fut construite , au moyen âge , avec
ses balcons gothiques , ses remparts crénelés et ses pi-
gnons pointus où perchent les cigognes. Lui faisant
face , se dressait la Wartbourg, où. véj ut. durant quel-
ques années , et où souffrit sainte Elisabeth. Le vieux
bourg s'encapuchonnait d' un léger nuage; puis il s'éva-
nouit aux yeux d'Herbert. La berline s'avançait sur la
route , croisant de temps à autre un traîneau à sonnet-

Rrproduclion interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
S ociété des Gens dt Lettres.

tes qui passait avec rapidité , ou bien quelque paysan à
barbe blonde , à l' œil clair , tenant sous le bras son in-
séparable parapluie en cotonn ade aux couleurs vives.
De chaque côté du chemin s'étendait une profonde forêt.
Tous ces cliènes séculaires , ses pins aux branches som-
bres , ces mélèzes et ces bouleaux au feuillage léger , de-
vaient former , au printemps , un dôme touffu. C'était
bien là une des anciennes retraite s de la Germanie , une
de ces belles forêts de la Tburinge, où abondent les
daims et les ceifs . En ce moment , la berline longeait
une sapinière; puis , tout à coup, sur une colline aux
teintes bleuâtres , apparut dans le lointain , le château
de Bergenthall. Les tours gothiques , eu dépit de leur
grand âge , s'élançaient tièrement au-dessus des fenêtres
étroites munies de solides barreaux. Les épaisses mu-
railles , à teinle rougeâtre , déliaient les combats et les
années. Celte demeure était un véritable donjon féodal ,
encerclé de chênes séculaires et dont les hautes chemi-
nées s'empanachaient noblement . Sans doute dans les
cuisines ii devait  y avoir grand feu et broches monu-
mentales.

En approchant du castel , Herbert s'étalait avec joie
sur les coussins de damas. Il entrait sérieusement dans
son rôle de prince charmant marchant à la conquête
d' une fiancée, et , déj à il caressait sa longue moustache
d'une manière ^

tout à fait irrésistible. Comment allait-
elle lui appar aître , celte séduisante Charlotte , la (ilie
unique du vieux seigneur et l'héritière de tout ce beau
domaine? Il se la figurait jolie , spirituelle , aimable , et
il ne se doutai t pas qu'avant la fin du jour , il ne fût
vaincu , il ne fût charmé.

El , tout à coup, il prêta l' oreille. Il percevait un tin-
tement , de grelots; et bientôt il aperçut un léger traî-
neau. Il s'approchait avec une extrême rapidité , et Her-
bert put admirer la voyageuse ! Qu'elle était jolie ! quel
sympathique visage! C'était une beauté parfaite , au
profi l pur , aux yeux lumineux frangés de longs cils.
Herbert fut ébloui et salua. La voyageuse répondit par
une inclination de la tête , pleine de réserve et de di-
gnité. Un bouquet de camélias roses était posé sur ses
genoux , tandis que ses mains se réchauffaient dans
son manchon de zibeline. Herbert eût voulu retenir
plus longtemps cette vision charmante; la pensée qu 'il

avait peut-être entrevu Charlotte de Bergenthall le ra-
vissait. Elle était jolie au-delà de toutes ses espéran-
ces.

La berline franchissait le pont de granit massivement
construit au-dessus d' une douve profonde; puis , par
une savante courbe , elle vint s'arrêter au pied du per-
ron monumental ornée sur chaque marche d' un épi-
céas.

Le baion Frédéric de Bergenthall , courtois et sou-
riant , accourait au-devant de son visiteur. C'était un
grand vieillard portant très vertement une soixantaine
d'bivers. Ses joues étaient , peut-être , trop colorées ,
trop fleuries de bonne santé. Sa physionomie expri-
mait la bienveillance la plus ouverte. Du reste , c'était
l'homme le plus inofiénsif du monde , n'ayant qu 'un
amour , une passion: la botanique.

Avec une grâce de t eau mousquetaire , son casque
sous le bras , Herbert suivit son hôte qui , à chaque
porte , se confondait en politesses.

Le lieutenant franchit ainsi le vesiibule dallé de pier-
res, orné , aux murs , de bois de cerfs. Il aperçut la bi-
bliothèque , où séchaient des herbiers , et où les papil-
lons les plus rares étendaient leurs ailes raidies.

— Entrez donc , je vous en prie.
Frédéric de Bergenthall s'effaçait de nouveau devant

son visiteur en soulevant la portière du salon; et bien-
tôt , tous deux se trouvèrent assis devant un feu de
charme à la flamme brillante. Herbert attendait impa-
tiemment l' arrivée de mademoiselle Charlotte qui , vrai-
ment se faisait attendre.

— Soyez indul gent pour ces dames dit le vieillard.
Ma sœur et ma fille vont bientôt nous venir ... Mais , la
parure. . .  quelque dernier nœud de ruban à poser sur
une robe Ma sœur Norra sera heureuse de faire la
connaissance dû petit-neveu de notre cher Luitpold. . .
Comment est-il , ce vieil ami? Toujours passionné pour
la stratégie ? Toujours rêvant les désastres les plus ef-
froyables pour la France, notre voisine ? Il voudrait ,
en vérité , lui arracher le cœur et te jeter en pâture à
notre aigle de Prusse , à la serre puissante , au bec d'ai-
rain.

U suivre).

COMTESSE MADELEINE



qu 'une somme insi gnifiante à la maison , et , plu-
tôt que de voir les deux pauvres vieux mourir de
faim , j 'aurais préféré périr avant eux. >

Des secours ont été immédiatement accordés à
à cette familld de centenaires , car les déclarations
du vieillard ont été reconnues exactes.»

Le carnaval de M. Flourens.
La tournée électorale que vient de faire le mi-

nistre des affaires étrangères de France (qui avait
Je bonheur de n 'être pas député), provoque de
vives critiques de part et d'autre. Et en effe t , M.
Flourens ne pouvait être plus maladroit , et avec
cela choisir la semaine du carnaval pour une ex-
cursion de ce genre? . . .

Ceci a inspiré à un chroniqueur du Gaulois la
petite fantaisie que voici , qu 'il publie sous le ti-
tre : Le Carnaval de M. Flourens ;

« L E MASQUE . — C'est bien à toi que j 'ai l'hon-
neur de parler ?

M. F LOURENS . — Vous dites ?
L E MASQUE . — Je te permets de me tutoyer. Tu

n 'as donc jamais fait le carnaval , espèce de mi-
nistre ? Ecoute-moi : la franchise est le propre des
gens masqués. Comment ! malheureux , tu n'es
pas dé puté ; tu as cette veine d'être nn des rares
Français qui no se soient jamais présentés à la
dépuiation ; tu n'as pas , tous les jours , dans tes
antichambres , des électeurs affamés qui viennent
te demander cent sous , ou des bureaux de tabac ,
ou des bibliothèques ; tu n'as jamais crié dans les
clubs de province ; ta n 'as jamais été bousculé ,
sali et maltraité par le suffrage universel ; tes
concurrents ne t'ont jamais appelé escroc , vendu
et pornograp he; on ne t'a jamais jeté de banquet-
tes à la figure ; tu ne te demandes pas , tous les
matins , pâle el inquiet , si tu seras réélu aax élec-
tions prochaines ; et tu songes , imprudent , à per-
dre tous ces bienfaits ! Mais tu ne les as donc pas
regardés , au pied de la tribune , ceux dont tu en-
vies li destinée ? Tu ne les as donc pas vus , trem-
blants devant un marchand de vin , aplatis devant
nn reporter ? mendiant des votes quand ils ne
peuvent pas les acheter ? Tu ne sais donc pas que
leurs électeurs se moquent d'eux , les méprisent
et les bafouent ? Et c'est ce que tu veux être I Tu
veux être autant que Baîiy, que Camélinat , qu 'un
tas d'autres qui ne pourraient pas même devenir
garçons de café s'ils n 'étaient pas représentants
du peup le? Adieu ! tu ma fais de la peine. Nous
sommes en carnaval !... C'est bien le moment de
te présenter à tes électeurs.

M. FLOURENS . — Qu'est- a que c'est que cet
imbécile ?

Iï MASQUE . — Eh ! va donc, Excellence !
Alfred CAPUS. »

ZURICH. — On a arrêté lundi à Zurich un
certain Z., agent d' t f f i i re , et sa maîtresse la fille
D. Z. avait fondé une agence matrimoniale et
avait annoncé dans les journaux qu 'une jeune
Bernoise , possédant une fortune de 12,000 fr., dé-
sirait se marier. Plusieurs demandes Ini furent
adressées , d'agriculteurs surtout , et Z. exi gea de
chacun des candidats le paiem ent d'une somme
de dix francs pour l 'inscription. C'est ia f i i l e  D.,
qui figurait la Bernoise ; elle trouvait toujours
un prétexte on un autre pour repousser les sou-
pirants qu 'on lui présentait.

En défiaitive , les deux escrocs ont été arrêtés
à la suite de la plainte déposée par une de leurs
dnpes.

VAUD. — L'Académie de Lausanne vient de
perdre un de ses maîtres les plus éminents , M.
le professeur Jules Margue t , professeur de ma-
thématiques supérieures à la Fr cul t é  te chnique
et ancien président du Conseil communal de Lau-
sanne.

M. Marguet avait 46 ans de services dans l'en-
seignement.

Nouvelles des cantons.

Forrentruy. — Jeudi matin , vers 10V a heures ,
nn bœnf , que de maladroits garçons bouchers
avaient laissé s'échapper en le sortant d' un wagon
à la gare, a parcouru quelques quartiers de la
ville et y a causé une grande panique. Au fau-
bourg Saint-Germain , il a jeté par terre un
homme qui voulai t  l'arrêter ; dans la Grand' rue
il a renversé une charrette , puis , en face de l'hô-
pital , a brisé quelques pièces de poterie de Bonfol

exposées en vente ; au même endroit la femme de
Charles Frossard , horloger , a été bousculée et
piétinée par le fougueux animal qui n'a pu être
arrêté que dans le haut de la ville.

On dit la femme Frossard assez gravement
maltraitée et son état est d'autant pins critique
qu'elle serait, paraît-il, en espérance.

Chronique! dn Jwa Barraoia.

/+ Hommag e à M. Henri Morel. — Le corres-
pondant Chaux de-fonnier du Val-de-Ruz , —
qai , soit dit en pas sant , loucha d'assez prés au
barreau neuchâtelois , — écrit à son journal en
date du 16 courant:

« . . .  Le barreau local a off art , samedi dernier ,
une coupe à M. Henri Morel comsi e souvenir de
son passage à la présidence du t r ibunal ;  le sous-
barreau et les fonctionnaires judiciaires de notre
cité lui ont remis un bouquet. Uu joyeux ban-
quet a réuni la plupart  des intéressés ; comme
d'habitude il s'y est dit de bien bonnes choses ,
dont nous désir .ns davantage la mise en prati-
que.

» La présidence de notre tribunal a été dévo-
lue à M. Qu artier-la-Tent e , autrefois greffier mo-
deste, Irè- honorable et universellement estimé;
c'est un homme de la vieille école de 1848.
Quant  au grr ffe il a été offert à M. Albert Du-
commun , officier d'état-civil , ancien député au
Grand Conseil et membre de la Société des Son-
neurs ; c'est une satisfaction accordée au groupe
de Pierre-Henri Sàndrz , autrefois très puissant
et actuellement sans influence aucune. »

t\ Banque fédérale. — O J dit que les pertes
éprouvées en 1887 par le comptoir de St-Gall
sont de 300 ,000 fr. ei celles du comptoir de la
Chaux-de-Funds de 60 , 000 francs. Eo outre , la
Banq ie fédérale a subi une perte de 100 000 fr .
sur différentes valeurs italiennes. L'excédent des
receltes sera probablem ent versé en entier au
fonds de réserve , et les actionnaires ne tireront
pas un sou.

J
f
i Conférences publi ques. — En dehors des

membres du Club a lpin , peu de personnes se
rendent compta de ce qu 'est une ascension dans
les Alpes , et des sentiments qu 'elle fait naître .
C-pendant nos j ournaux publient assez souvent
des relations de courses sur les sommités cou-
vertes de nei ges éternelles , et plus souvent en-
core , malheureusemen t , des récits d'accidents de
montagne.

La commission des conférencss a donc cru ré-
pondre à un désir du public en deman dant à M.
Edm. Beaujon de faire une séance sur ce sojet.
M. Beaujon a bien voulu répondre favorablement
à cette demande , et donnera sa conférence mardi
prochain. Après avoir fait l'histoire abré gée de
l'al pini sme , il parlera de son influence comme
sport sur le corps , et des courses de monta gnes
comme sources d 'idées au point de vuo polit ique ,
scientif ique et artis tique. (Communiqué. )
/. L'ancien Hôtel-des - Postes. — Comme nous

l'annoncions hier , l'essai de vente de l'ancien

Hôtel-des-Postes , — propriété de l'Etat de Neu-
châtel , — qui a eu lien jeudi dernier , en l'élude
de M. H. Lehmann , avocat et notaire , à la Chaux-
de-Fonds , n 'a amené aucune surenchère sur la
mise à prix de 210 ,000 francs .

Nous devons ajouter que l'Etat a , jadis , passé
une promesse de vente avec une personne (dont
le nom fut prononcé lors de la première mise en
vente), et que la mise aux enchères de jeudi
n'ayant pas donné un chiffre supérieur , cette pro-
messe reste valable. Au reste, la mise aux enchè-
res de jeudi dernier n 'a eu lieu que pour se con-
former à un usage admis par le Conseil d'Etat
pour les ventes immobilières.

Le Grand Conseil , qui se réunit lundi prochain ,
sera donc appelé à se prononcer sur cette pro-
messe de vente , dont le prix est fixé à la somme
de fr. 210 ,000.

/„ Conférence de M. G.-W. Barbey. — On nous
écrit :

« La conférence donnée hier au soir , vendredi ,
au Café Lyrique , par M. G.-W. Barbey, de notre
ville , a été très réussie . Le conférencier , quoique
jeune encore , a développé son sojet avec beaucoup
d'intelligence . Il a décrit les mécanismes du
« musicographe » , mécanismes très ingénieux , et
a fait connaître à son auditoire les avantages que
présente cette invention.

» Il serait désirable que le vœu émis par M.
Barbey et concernant la question des brevets
d'invention , so réalisât.

» Nous ne saurions assez engager notre jeune
concitoyen à persévérer dans ses travaux , qui
certes , un jour , seront couronnés par le succès.

O. S.»
,*, Corresp ondance du Sud. — La correspon-

dance d'Italie et du Tessin , qui manquait depuis
jeudi , est arrivée aujourd'hui à midi.

,*, Concert des Armes-Réunies. —Nous attirons, d'une
façon toute spéciale , l'attention des amateurs sur le fort
joli concert que donnera , demain , dimanche, à Bel-Air,
la musique des Armes-Réunies. Un artiste-amateur, M.
Likert , clarinettiste , 1" solo de « l'Harmonie nautique»
de Genève se produira dans plusieurs morceaux.

Chronique locale.

Société suisse des patrons monteurs de boites.
— Nous trouvo ns dans le dernier numéro de la
Fédération horlog ère , les lignes suivantes :

Convocation. — Nous avons l'honneur de porter à vo-
tre connaissance que le Comité central de la Société,
dans sa séance du 15 janvier écoulé, a décidé de con-
voquer l'assemblée réglementaire des délégués des sec-
tions, qui aura lieu Dimanche 19 février , a 2 heures de
l'après-midi , à l'Hôtel des i3 cantons , a St-Imier, avec
l'ordre du jour suivant:

Renouvellement du Comité. — Vérification des comp-
tes. — Rappott sur l'exercice 1887. — Question du cré-
dit. — Fixation du tarif de l'or 0,597 à 0,600. — Bureau
d'informations.

Préoccup é de la situation faite aux chefs d'atelier de
notre partie par les longs crédits consentis en faveur des
fabricants d'horlogerie , votre Comité central , après
avoir entendu les vœux exprimés par ses membres, a
décidé de vous proposer comme mesure à appliquer le
plus vite possible , l'obli gation pour les membres de la
Société de n'accepter aucun règlement ayant plus de 60
jours d'échéance à partir de la fin du mois de livraison.
Des démarches dont , il vous sera rendu compte , ont été
faites auprès des maisons qui font le commerce des
métaux précieux .

Ensuite de nombreuses réclamations qui lui sont par-
venues relativement à la tarification de l'or 0,597 à
0,600 fixée à 2 fr. 225 dans la séance du 27 mai 1887,
votre Comité vous propose , conformément à l'avis una-
nime de ses membres , de fixer à 2 fr. 25 l'or au titre
0,597 à 0,600.

L'importance des questions portées à l'ordre du jour
nous fait espérer une grande participation de la part de
toutes les sections , qui voudront bien le mettre à l'étude
au plus vile , atiu que les délégués soient munis d'ins-
tructions précises.

Veuillez agréer , Messieurs , nos salutations dévouées.
Au nom du Comité central:

Le Secrétaire , Le Président ,
Fritz HUGUENIN . F. SCHLA.TTBB.

Clironlffue de l'horlogerie

„*„ Barreau neuchâtelo is. — Le citoyen , Rou-
let , Henri , docteur en droit , à Neuchâtel , est ad-
mis au r ô e  officiel dn barreau.

/„ Auvernier. — La Suisse libérale dit que le
Conseil général de la Mun icipalité d 'Auvernier a
voté , dans sa dernière séance , une subvention de
25 , 000 francs pour le projet visant une « route »
longeant le lac.

,*. Val-de-Ruz . — Hier soir , vendredi , à 10
heures environ on nous annonçait qu 'un incen-
die venait d'éclater au Petit-Savaguier , dans la
scierie à vapeur de M. Matthey ; cet immeuble a
été comp lètement détruit.

Voici à ce sojet quelques détails :
L'usine de M. Matth ey comprenait deux bâti-

ments , l'un assuré pour 6, 000 francs , l'antre pour
13,500 fr., la machine à vapeur et les installa-
tions accessoires pour scierie , battoir et moulin.
Heureusement , grâce au temps parfaitement cal-
me et aux prompts secours arrivés de tous côtés ,
le fea a été rapidement circonscrit et la plus
grande partie des pompiers des localités voisines
ont pu rentrer dans leur domicile avant le point
du jour. On ignore jusqu 'à présent la cause du
sinistre. Pas d'accidents de personnes à déplo-
rer.

Chronique neuchâteloise.

Berne , 48 février. — L'accident du Golhard a
causé cinq morts au lieu de sept annoncés. La
circulation a recommencé hier après midi.

Creil (Oise), 48 février. — Les puddleurs des
forges dei Montalaire viennent de se mettre en
grève.

Domf ront (Oise), 48 février. — A Fiers , 300
ouvrièi es dévideuses viennent de se mettre en
grève. La sorexcitation est grande , mais jusqu 'à
présent il n'y a eu aucun incident.

Dernier courrier.



du canton de Neuchâtel
Faillites et liquidations sommaires

Déclaration de faillite de Bovet , Louis-
Georg es, fabricant d'aiguilles, précédem-
ment à Fieurier, actuellement sans domi-
cile connu. Inscriptions au greffe du tri-
bunal de Métiers jusqu 'au 17 mars. Li-
quidation le '.'0 mars. Le failli est en ou-
tre tenu d'assister à l'audience ci dessus
à défaut de quoi il sera considéré comme
banqueroutier simple.

Déclaration dj  faill i te de Bourquin ,
Edouard , f ab tkan t  d'horlogerie , à fieu-
rier. Inscriptions au greffe du t r ibuna l , à
Môtiers , jusqu 'au 17 mars Liquidation le
21 mars.

Contrats da mariage, divorces
ct séparations

Le tr ibunal  cantonal  a prononcé le di-
vorce des époux Marie Marthaler , née
Belller domestique , à Berne , et Marthaler ,
Jean-Edouard , serrurier, à la Ohaux de-
Fouds.

Citations édiotales
Les sous nommés, sans domicile connu ,

sont cités à comparaître devant le prési-
dent du tribunal de police , à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-da Fonds , le 20 mars à
9 heures du matin :

I. Joffrc , F rançois , 28 aus , terrassier ,
prévenu de vol.

IL Hausermann , Philippe , serrurier,
prévenu de vol.

III. Martha Wehrli , servante, prévenue
d'abus de confiance.

Renard , J ean , 27 ans , terrassier, pré -
venu ne vol , a été condamné , par défaut ,
à un mois d'emprisonnement  et aux frais
liquidés à fr. 08»85.

Tutelles et curatelles
Le citoyen Matthey-Claude l , Frilz, hor-

loger aux Bayards, a été nommé curateur
du citoyen Rosselet Droux , Louis-Pau l,
horloger au dit lieu.

Le citoyen Gindraux , Louis-Ernes t ,
agriculteur à la Monlaguo-Giroud, près
lesBayards, n été libéré comme curateur de
Gindraux , N uma- César , journalier au Pe-
tit-Bayard et a été remplacé par le citoyen
Blanc . Gustave Henri , agriculteur aux
Bavards.

EXTRAIT de la FEUILLE OFFICIELLE

CHARCUTERIE
- ZÉLIM JACOT -

Maison du GUILLAUME TELL
Le public est prévenu que je vendrai

dès ce jour , à mou débit et sur la place
Neuve, les jours de marché , du

PORC FRAIS,
à 65 et 75 centimes le demi-kilo.

première qualité , à 60 cent, le demi-kilo.
Se recommande. 1326 1

Pension alimentaire.
On prendrait encore quelques bons pen-

sionnaires. Prix modique ; bonne pension.

= Place Neuve 10, maison Weill —
au deuxième étage. 1343-7

â wr|» I*osree<- «le VIS d'anneaux
*¦*"• INTÉRIEURS pour l'Alle-
magne, chez M. A.. J AQUKMOT , rue du
Grenier 22. 1351-1

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

par MM. IJAP.IVE et FLEURY .
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées er.

deux teintes.
On peut souscrire au prix a forfai t de

00 francs (quel que soit 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. 8084-119'

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

Société d'assurance pour le bétail
LA MITI IILLE

Les inscri ptions seront reçues dès ce
jour et jusqu 'au l" Mars 1888, chez le
secrétaire-caissier, M. Georges DuBois ,
marchand de féru , p lace de l'Hôiel-de-
Ville 9.

Chaux-de-Fonds, 14 février 1888.
13.r 0 2 LE COMITÉ.

ÉCOLE DE CUISINE
CHAUX-DE-FONDS

Les prochains cours s'ouvriront  le ïun . i i
5 mars, sous la direction de M. M AIL-
L A R D , de Lausanne.

S'adresser , pour renseignements et ins-
criptions , à M"" Jules D. cj mmuu-Rober t ,
rue du Grenier 20. 1062-4

O C C A S I O N!
Un lot de 1308-5"

Pelles et Pioches pr la neige
PRIX DE FABRIQUE

Jean Strûbin, sons lltel j e l'ÂIGLE

%. . GRAND SUCCÈS
É ^H  ̂ du jour.

^wsç&i: Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de tabri que. nitrate d'argent.

-m L'EAU DE RHÉDÉE 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 fi*.; 1/8 de litre , 3 fr.
Laurent, inventeur, seul propriétaire,

77 , RUE RE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Puisse : D. MUEDEB, 8, Kohlenborj ocasse 9, à BAI.E.

Re vend s ch»us-de-Fon(la, ch^z M. Emtle FIROUÉ. coiffeur , Place Neuve 19,
et chez M. Snlomon WEIIL, coiffeur , rue Léopold Robert 12. 10?57- --9

P VIN DE VIAL e
*W VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique gue doivent emp loyer
Convalescents , Vieillards , Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 879-49
AISÉaiE, CHLOROSE ÉPUISEMENT nervfns, AMAIGRISSEMENT

Pii ic VIAL , il , r. Bourbon , à Lyon; - SIE1ET, 11 , r. Caillou , i PARIS , et Ph ies.
Dftp ôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours 

de 
S francs 

la 
bouteille. 

^^

A louer pour St-Georges 1888
dans une maison d'ordre , doux APPAR-
TEMENTS de 3 chambres avec alcôve,
cuisine et dépendances , et un PIGNON
pouvant être transformé en atelier. OKS
logements , bien exposés , seront remis en-
tièrement à neuf.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux , no-
taire, rue de la Paix 21, ou à M. Ami
Mairct , boulevard de la Citadelle 1. 1427-5

MENUISERIE
Le soussigné a l 'honneur de porter à la

connaissance du public qu'il a repris
l'ATEI.IEK de MENUïSERIË de M.
Eberle , rne <In Collège 12.

Il profite de l'occasion pour se recom-
mander au public pour to is les travaux
concernant son métier. Travai l p rom p t et
soigné.
1405-2 Gaspard PFISTER.

CAMPAGNE
Une petite famille de la localité de-

mande à loner , pour tout l'été, nn petit
APPARTEM ENTà la campagne.

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

El m plâtre
contre lesrhumatismes

^^ et le lumbag o
¥̂ 1»̂  recommandé 

par les 
médecins,

B ^&^ E8 a£isaant sûrement et yrompte-
y h  1 ment dans tous le cas ue l u m -

W|̂ <'nf b a g o , d o u l e u r s  des re ins .
^L-nJfj^ r h u m a t i s m e s  et g o u t t e .  .:̂ j &y Boîte en ferblanc Fr. 1 25. tî*

Eu gros : chez li. Scnollnns. Pharmacie
à Flensbonrg. Dépôt général pour la
Suisse: Pharm. Hartmann k Steckbom:

en détail dans les pharmacies.
DéPôTS : A La Chaux de-Fonds : Bech ,

Pharm., A. Gagnebin , Pharm., Pau l Mon
nier , Pharm. ; Locle : Burmann , Pharm .
Caselmauu , Pharm. , Theiss , Pharm.:
Ponts-Martel : Chapuis , Pharm. ; Neuchà
tel: Dardel , Pharm.;  St-Imier: Nicolet
Pharm. 2366-15

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

Â REMETTRE
dans l'iw des grandes localités du canton
un Magasin de musique et d ' instrumen t .

S'adrosser, pour tous renseignements tt
condit ions do vente à M. Charles Barbier ,
notaire, rue da la Paix 19, à la Chaux-
de-Fonds. 1853-1

Spécialistes distingués et auto-
rités médicales recommandent le

^
avon centrifugé au 

j^
onfrc goudronné

prépare par G. HEINE, Charlotten-
bourg, épuré par la force centrifuge
et exempt de seis alcalins libres , com-
me le moins i r r i tant , le meilleur et le
plus efficace de tous les savons.

Dartres, Parasi tes de la peau , Enge-
lures , etc., ainsi que les infect ions
cutanées les plus invétérées guérissent
iufaUlibletnont par l'usage de ce savon ,
qui exerce snr la peiu inflammée u n e
puissante ac tion /i%u fot>e ,g'uce  surtout
à sa riche contenance da corps gras.
Ce savon rend la peau veloutée, douce
et souple. — Se vend à la Chaux-de-
F on ds dans toutes les pharmacies et
d rog ueries, à 70 c. la pièce. 1Î257-3

SOCIETE A N O N Y M E

« L 'Atoeille »
Nouvelle Société de construction à la

Chnn s-de-Fonds.

PAYEMENT DU DIVIDENDE
Messieurs les actionnaires de la Société

I.' VBï;II.I.E sont prévenus qu 'ils pour-
ront  toucher , dès le l und i  xO février 11-88,
tûj S  hs  jours ouv rab l ej , de 9 heures à
11 heures du matin et do 2 à 5 heures du
soir , a la Caisse de la Société, chez M.
Victor Srnnner, rue de la Demoiselle 37,
le dividende de 1887 (Coupon n» 12), fixé
à 4 '/o par l'assemblée générale

La Chaux-de-Fonds, le 14 Février 1888.
1311-4 I.'AdminiKtrntinn.

Foin a Tendre
Plusieurs milliers de long foin , pre-

mière qualité , à vendre à 4iO francs ,
rendu franco en gare. Bottelage fait à
la machine. Vagou d'environ 5000 kilos.

S'adresser à M. GYGI, hôtel de l'Aigle.
1280-3

SEIIiltES
M. Justin Eyraann, KÏÏSEV df
fre à vendra des seilles neuves de toutes
les dimensions , provenant de sa fabrica-
tion. Il snidt cette occasion pour se re-
commander pour tous tes travaux concer-
nant sa partie : Montage de eu veaux pour
lessiverie, raccommodages de seilles,
etc.. 997-1

PENSION ==£==
chez Madame ROUILLER . vis->i-vis de la
Fletir-de-Lif . 7797-14'

AVIS
Une honorable famille de Zurich pren-

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

Pour renseignements, s'adresser à la
Teinturerie Hintermeister , rue Daniel
JeanRichard 19. Obaux-de-Fonls. 1254-1

Bois SJJM a vendre.
A vendre 200 plantes bois de sapin

sur pied ; exp loitation exceptionnellement
avantageuse, au bord de route cantonal»
et à "0 minutes de la 'ihnux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . ÎHOO-I

Tailleuse.
On demande de suite une assujettie

et une apprentie. Elles seraient nourris
et logée. — S'adresser Poste restante , à
Her.^oarî-nbuchsee. 1289

Priants §t BpigoanM-
On demande de suite quelques bon s

ouvriers sachant travailler sur les pen-
dant et couronnes.— S'adresser chez MM.
Schmitt et Co , rue du Pont 13 B. 1258

â loucf sue du Manège
dès à présent , un appartement de trois
grandes pièces et dépendances. Prix , 500
francs.

Pour Saint-Georges prochaine , un ap-
partement detrois pièces et dé pendances.
Prix , 450 francs.

S'adresser à M. Victor BR U N N E R , rue de
Demoiselle 37. 1203

jQ  ̂ FABRI QUE DE COULKDSES
Ë̂SSjSJBJft I^ouis VADI, a Cernier

( H 98-i) (NEUCHATEL) 11201-18

J
'̂w/ÉW ___f fï fîTT T nTTnnn ntii n•&M CDULEUSES a IC
¦P " l l]Hililllllm avec fond de cuivre étamé dans l'intérieur, se plaçant

W' " ' "[ Wl' lllÈ sur tous les i-ota Kers -
li i ilÊ Solidité incontestée.
lËjL __mW Paiement TROIS FRANCS par mois, quelle que~~~^_ ___f soit la grandeur. 10 o/o au comptant.

WËÊ_ _ % Foyers I^OTULX- Gonlenses.

^¦—ZïÉS' Pris-courant franco à disposition.
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X €liaux-de-Fonds — Les plus vastes eu Suisse — CS-aux-de-Fonds X

X ISP** Lund i 13 î^é vrier "̂ Rf x
x ^Grande mise en vente de im~1 X

#v ¦ > — 9  ̂*>— <rX

X TOIUES j COTONNADES | EUANEULES K
Se . - L . » < « ,. t -, w ^n > Flanelle coton rayée , 78 crn., A 7A \_#j Linge de table, blanc fil. ¦, Colonnes pour ht , \arç: lot) cm.. Qualité extra le mètre Fr " '" AX Serviettes de toile , la dou - n HA \ qualité extra , en rouge et blanc 1 |g Flanelle 'pure laine, très' belle J ft f» X
3/ zame Fr. " u" ,, et bleu et blam , le mètre . Fr. fl •" 1 quai.. 75 cm , croisée le m. Fr. ¦ *u w
X «,nse de ta,'le» écru ?]• < Cotomies pour tabliers , larg. 75 A 7?» Flanelle doublure . 'toutes les 1 i)M Of \  Nappes assorties , au mètre. cm., qualité forte, le mètre . Fr. ,p s« ' teinte s le mètre ' Fr » *«* ClX Serviettes, la douzaine . Fr. 6 50 \: Cotonnes pour i)louses , larg. 100 1 ftV > — XV Draps de lit, toile pur fil écru , 1 TO cm., quai, très forte , le met. Fr. ' *«> ^^ 

amT
 ̂ , «Ari,AET V

Q larg. 180 cm., le mètre. . Fr. * M J > Rf iANC de COTOU O
A Draps de lit, toile pur fil blan- ft KA /\
X chie , larg. 180 cm., ie mètre Fr. * ™ j Madapolam pour rideaux , larg. A afj X
U Mnges; de toilette , 45 cm A 7A T 0 U R N 0 R F S & C O R S E T S  70 cm., le mètre . Fr. «  ̂O
Q pur fil , le mètre . . . . Fr. V IU I UU mi U R EO ôt l / UR O L  I O Cretonne forte , pour chemises, A OP O
A Essuie-mains , 40 cm. , fil et A m» } larg. 80 cm., le mètre . . Fr. v 00 X
X coton , le mètre . . . .  Fr. " "?' '-, Corsets, très solides , toutes les i) MA ¦ Toile de coton écrue , pour A WM X
\t Torchons, toile pur fil blanchie , l MA \ grandeurs , la pièce . . . Fr. * «" , chemises le mètre . . Fr. " 99 %/
Q avec bords rouges , la douz. Fr. ' «" s Corsets, beau satin de fil écru , i- MA ( Draps de lit, toile de coton 1 O
Q Serviettes « Nid d abeilles », la A 5K baleinâge fort . . . .  Fr. " 9V ', écrue , 180 cm., le mètre . Fr. » ~~ A
X ^ Piece Ff- " °° ^ \ Draps de lit, toile de coton J CM X
\/ serviettes « Nid d'abeilles » , A OA s ©9©©39S©3!96!©Q!9©S@96!96!9e,e@9@S3S ? écrue 180 cm facn fil le m Fr * w %/
O blanches , la douzaine . . Fr. "̂  O" $ a ? "' _ ' " A
X J T O U R N U R E S  || X
X \ k dans tous les genres. % ) RIDEAUX lilanCS X

O TROUSSEAUX \ &S^S&<^l>Q&s&3Q&&QSSe&®S&S&séè \ Rideaux brochés f blancs, larg. A «A X
A — 60 cm., le mètre. . . . Fr. v Vf X
#\ ) ? Rideaux guipure , blancs , larg. A «f» X\J Chemises pr dames , belle creion- i) MA «-- liiir H^^wa^ w^*a 11 m ™ in m Lfl w? U 43 O
X ne blanche garn ies de lent v 1 50 | CHEMISES pOU F HoiDIOeS. ? ftuTpuie'ansfaise , écrue, ™ A 7» XX Chemises pr dames , creton. forte , 9 f>A j cm ie mètre Fr " «« X
X festonnées à la main . . Fr. t» «MF ' Chemises pour hommes, shirting h MA j Petits Rideaux, 2"'50 <?e haut ', 5 C)M X
« Chemises d entants 1 an 90 c 2 ans, fort , plastron et col en toile , Fr. 1 «MF c jolie guipure écrue. la paire Fr, 9 19 Q
O *fr-*°>3ans, < f r  35,4ans . i fr .SO. > Chemises pour hommes , qualité i» Grands Rideaux, 2m75 de haut, M MA A
X Chemises de nuit pour dames et -, très soignée, la pièce Fr. " ) ouipure blanche la paire . Fi\ 9 9\f X
X enfants. ? Chemises en tissu Jiiger , qualité 7 MA s L_ XO Camisoles en très grand choix. extra, la pièce Fr. * 9v > . O
Q Jupons blancs , garnis de dentelles ou t Caleçons en coton écru , sans l AffïEURÎiErHEXTS A
X de broderies en grand assortiment. > couture , diminués, la pièce Fr. * ) — X
S/ Mouchoirs pur fil , 50 cm., la M MA ^ Caleçons en coton écru , la j > Cretonne imprimée p1' rideaux et A /M XCJ douzaine Fr. » «" paire Fr. < — tentures , larg. 75 cm., le m. Fr. V W Q
Q Mouchoirs coton , à bords cou- A <• Bretelles, dites « Suisses », la A AA ( Croisé sergé, dessins enluminé8, A |JA A
X leurs , la douzaine . . . Fr. * i paire Fr. " «'" \ p' meubles et rideaux , le m. Fr. " «" X
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Café-Restaurant Bonillanne-Branat
5, Rue de la Boucheri e, 5 1504-1

Dimanche 19 Février 1888

SOIRÉE JDANSANTE
Tous les samedis soirs,

Souper aux tripes
A la même adresse , à vendra du BSI .I':.

ODÉOIT

SOIREE FAMILIÈRE
le Samedi 25 Février 1888,

à Bel-J-ir.
Messieurs les membres passifs sont

cordialement invités à assister à cette
soirée avec leur famille et sont informés
que la liste de souscription est déposée
chez M. Alph. HKRMANN , président , rue
Saint-Pierre 18. 1Û05-6

| j Photograp hie L. Metzner Gis j f
SOUVENIR 1500-3

FÊTE DES EAUX
Jolie composition réunissant le

portrait de M. ïllTTER, le Jet-
d'eau et la Couronne offerte par
les ménagères de la Chaux-de-Fond".

(t ) En vente chez Mll e A.-E. Matthey, ( h
2a», librairie-pap eterie , rue Léopold Robert -l'A ."^Ji&e» ¦—*m$

Un bon gnillochenr ?_¥ _ _ _£
une place au plus vite. 1493-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAPH PP Un jeune homme recommanda
I v l UCl t cherche de suite une place
comme portier. 1491-;;

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IfllflVOli r ^n k°n acnev 6ur-d«cot-
ilIJUtëYcUl . tenr demande pour le 1"
mars une place dans un comptoir; il peut
aussi s'occuper de remonter. Bons certi-
ficats. 1502-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I' AII I O ncr&r <->n désire placer un jeune
IMXlliiHgW . homme de 16 Vi ans , fort
et robuste , comme APPRENTI boulan-
ger. 1487-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme _!\J_\_S_ _
bureau ou chez un négociant. De bous
certificats et une caution peuvent être
fournis au besoin. — S'adresser par let-
tres, sous initiales B. v. 1862, Poste res-
tante. Chaux-de-Fonds. 1450-3

U jenne homme _iZ '____ %;
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

Uïïj eime homme [°avanifrd^os-
sissage , cherche emploi dans uu atelier.

S'adr. rue des Fleurs 23. 1477-3

s 'oinin i lil i  Un jeune homme de toute
vOIllj lldUlUt confiance et moralité de-
mande à se placer dans un bureau ou
dans uu magasin de la localité. — S'a-
dresser chez M. L'Héritier , boulevard de
lu Gare. 1407-2

filtn«lïllfilir ^n J eune homme de mora-
Fj iHil int  ul > Hté , ayant fait son appr en-
tissage d'émailleur et faisant partie de la
Fédération , cherche une place d'assu-
jetti. — S'adresser rue du Parc 76, au 2m "
étage , à gauche. 1419-2

Une j eUne tille langue allemande , de-
mande uue place daus un petit ménage
comme cuisinière ou femme de cnam-
bre. — S'adresser rue du Progrès 59, au
rez-de-chaussée. 1422-2
!ln II A PI A IV A ? ' ayant travaillé dix ans
UU UUl lUgCl dans un 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

î f t l i r n i l i À rû  Une jeune personne
c S l ' i l l h i lHW l .  forte 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-S

flnp. nprsnnii p d6sire s? mettre au
tUC UeiSUllllt courant du gnilloché
de In boite. 1331-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vil Alivriflr  de ^0l,
'e moralité demande

vil UllVl ltl des réparages et des an-
gles de roues à faire à la maison , ou
préférait entrer dans un atelier. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1315-1

!!ll û îKilict SAiictA de boîtes or et argent
Ullf pUllSStJUaC 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. 1347-1

SAPVailtAï Plusieurs servantes , dont
01 Vailles, une pour la campagne , mu-

nies de bons certificats , demandent à se
placer. — S'adresser à l'Agence de Place-
ment , rue du Progrès 13. 1356-1

!înn inuri A f i l l A  de toute moralité cher-
L11C JëUlle lllie C]le une place de suite
comme femme da chambre ou pour
aider dans un petit ménage. — S'adresser
rue du Collège 4, au 2°e étage. 1357-1

NAOTA Seieenni '  Undé grossisseur cher-
LF' glUaSlMliUl. che de suite une place
où il aurait l'occasion d'apprendre à fon-
dre , à défaut une place d'aide ou autre
emploi. — S'adresser rue de Bel-Air 9, au
premier étage , à droite. 1358-1
il n p_ BII A '"'gée de 23 ans , sachant faire
Vu " UIIC tous les travaux d'un ménage ,
cherche de suite une place. — S'adresser
rue Fritz [Courvoisier , n» 31 A , au rez-de-
chaus.-ée. 1865-1

IlnrlftCPr ^H horloger régulier au tra-
UUl H'jj tl • -vail , ayant prati qué pendant
nombre d'années les échappements ancra
et bascules et connaissant les répétitions
et chronographes , cherche à se placer de
suite. Prétentions modestes. — Adresser
les offres par écrit , sous initiales A. B..
au bureau de I'IMPARTIAL. lo63-l

fîinieaonCA Une bonne ouvrière finis-1 lUl S&Ml&e. seuse de 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. 1359-1

I i\r FM I F sacbant faire une csi°Uli fj  F I L L IJ sine bourgeoise pour-
rait se placer de soite ou pour la Ou du
mois dans de bonnes conditions. A la
même adresse, on demande une JEUNE
FILLE pour lui apprendre nn état lucra -
tif. — S'adresser rue Léopold Robert 18,
an troisième étage. 1479-3
Pîprristi>S *->n demande de suite deux
1 ICI 1 loin. Oi ouvrières pierriste et ser-
tisseuse. — S'adresser rue du Parc 19,
au 1" étage. 1483-3

^PrvantpÇ Plusieurs jeunes filles bien
Oui V a i l l e  o. recommandées trouveraient
à se placer de suite , par VAgence de Pla-
cement , rue du Progrès 13. 1489-3

(JflrVantA On demande de suite une
uei VdiUie» fille pour aider au ménage.—
S'adresser rue du Parc 64, au deuxième
étage , 1496-3

lAnil A f i l lA On demande une jeuue fille
j eUUe Ulie» libérée des écoles comme
commissionnaire et pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1503-3

SnnTAIlliA ^n demande de suite une
AJip i tUllCi apprentie polisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue du Stand 14,
au troisième étage. 1509-3

firavû lir <->a demande un bon ouvrier
UldiVeUl i graveur sachant disposer et
finir. — S'adresser rue du Parc 81. 1443-3

SoPVailtA (->n demande pour le 1"(jt l ïaUie.  mars une fille connaissant
tous les travaux du ménage.— S'adresser ,
avec les meilleures recommandations , au
magasin de graines Gustave Hoch , place
Neuve 8. 14-18-3

Tanna filla On demande de suite une
tieUU e IlllBt 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

IlnA msicAD d'horlogerie de la loca-
UUO lUtllSUU iitô demande un jeune
homme sérieux , capable de bien soigner
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

TAimcQ f i l lp «  0u demaild° . P°"r en-
wCUUCa II11C&. trer de suite , deux jaunes
filles honnêtes , pour apprendre doreuse et
uickeleuse. — S'adresser au bureau d«
1' IMPARTIAL. 1465-3

MÂClf l îc ÏAIl  ^n demande de suite un
lULOdllieieUt bon ouvrier mécanicien et
un apprenti. — S'adresser rue du Pro-
grès 8. 14=52-2

I'ft lï sSAIlBA <~)n demande uue bonne
IHI BM UM'I polisseuse de boîtes or. —

S'adresser rue du Stand 12, au deuxième
étage. 1414-2

Ann i 'AIifÎA (-)n demande lme apprentie
flJIJli eUlj ie. taillFnse qui soit nourrie
et logée chez ses parents. — S'adresser
chez M11" Humbert , rue Léopold Robert 55,
au 1" étage. 1423-2

Commissionnaire. suSe lïïT^
commissionnaire. 1413-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIIL .

PAÎlltrAï On demande de suite deux
eiUll Co. ou trois ouvriers ou ouvrières

peintres en romaines et Louis XV pour
travailler à l'atelier. — S'adresser à M™'
Châtelain , à Saint-Imier. 1375 2

IVlVAll!' <-)n demande dans la quin-
lll t lVeUi » zaine , un bon ouvrier gra-
veur à l'atelier H. Pétremand , rue de la
Promeuade 1. 1384-2

Horlo ger-Rh abillenr. J^S;
de suite un Pou nurioger-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

PinnnÎTAiirc 0u demande de suite
u I H I ' U l l t  Ul 5- deux ouvriersemboiteurs
sachant faire les mises à l'heure intérieu-
res. — S'adresser rue de l'Industrie 15,
maison du café. 1393-2

PÏArrieTA On demande un ouvrier ou
l ieil loie. ouvrière pierriste.— S'adres-
ser à M. Emile Perret , pierriste , Gene-
veys-sur-Coff rane. 1403-2

PrQVAllP On demande un bon graveur
î.UdVeUl i d'ornements , sachant dispo-
ser , à l'atelier J. Calame-Hermann , rue de
la Demoiselle 78. 1376-2"

UDe iivelleFalripeiiorloprâ
se recommande pour la fabrication de
MOUVEMENTS 12 8/4 et 13 li g., à secon-
des. On peut également fournir les méca-
nismes à façon. 1285

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-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 1er mars , peut être remis à
partir de cette date selon convenance.

S'adresser à M. Victor BRUNNER , rue
de la Demoiselle 37. LOI

Mils lâïïlIE, tailleuse
81, Rue du Paro, 81

se recommande vivement à sa bonne clien-
tèle et aux dames en général pour ce qui
concerne sa professiou , soit en journée
ou à la maison. Elle espère , par un tra-
vail soi gné et des prix modérés , mériter la
confiance qu 'elle sollicite. 1117

- AVIS -
Reçu un nouvel envoi d'ALBUMS

« Souviens-toi » et « Venez A moi » , de
H. H OFMANN , à Dresde.

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

10, BALANCE 10. 1240

A louer , pour St-Georges 1888
près du centre des affaires, deux belles
CHAMBREE indépendantes non meu-
blées , parmi lesquelles un salon , exposées
au soleil. B':au jaidii ^ . 1252

A la même adresseyun LOGEMENT de
deux pièces , cuisine , dépendances et cour.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mme MàTHEY , tailleuse,
25 m« du Puits 25, au 2™' étage , se re-
commande pour la confection u'ualtltn
pour hommes et enfants. 476-4

OUVRAGE PROMPT ET SOIGNé.

Quelques .Logements
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. ly Oti

w AVIS ~jm
La Boucherie Sociale f?"naeb^.

n»ëe
grasse , dont la viande sera mise on vente
jeudi prochain 23 février courant , dès les
deux heures de l'après-midi , à l'étal de la
rue de In Ronde, au prix de 60 cent, le
demi-kilo.

Les personnes qui désirent eu assurer
sont priées de se faire inscrire dès main-
tenant , au bureau de l'étal de la Ronde.
1510-3 I,e Comité.

I Vue du Jet-d'eau 1
M. G. RITTER

latmaeheî-Sckalcli
Rue Neuve. 1501-6 I

I?Kn]in |>/> c! Ou demande une fabri que
ElMil lI liUea. d'ébauches remontoir 19 lig.
"/« platine , ancre ligne droite , courtes four-
chettes , mécanisme bascule dessous le ca-
dran. — Adresser les offres sous initiales
D. A„ au bureau de I'IMPARTIAL . 1480-3

M. Junod Fils &Co , Chaux-de-Fonds
demandent sav. or 18 k. 20 '" ancre , genre
italien , et des pièces à clé argent oi-di-
nnires de toutes grandeurs en genre
ang lais. Paiement comptant. 1295

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

Pour circonstance imprévue , à louer
pour Saint-Georges prochaine , à un fer-
mier de foute moralité , le bienfonds dit du
n Moulin A Veut », Petites Crosettes 12 ;
ce domaine suffit a la garde de neuf va-
ches. — S'adresser à M. Adolphe Stebh r ,
rue de la Paix ^7. 881

— A louer —
pour Saint-Georges 1S88, dans nne mai-
son d'ordre , à proximité de la Poste ,

UN APIMRTEMEMT
composé de trois chambres , un cabintt ,
nne cuisine , corridor et dépendances. —
Ean dans la maison. iso4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tii ïB •**** ^n demande du linge
'-"" ¦"ft "* pour repasser et blan-
chir. — S'adresser rue de la Ronde 26. au
rez-de-chaussée. 1224
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ÏA I I M A  fill A ^n demande de suite une
Jtlluc UUc. jeune 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 .

Pj j | „  Ou demaude une bonne fille sa-
illit.1 , chaut faire tous les travaux du
ménage. 1383-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Un/- înim A f i l i n  de 16 ans est deman-
lOe j eillie Hlie dée pour aider au mé-
nage. — S'adresser à M. Savigny, rue
Léopold Robert 47. 1398-2

TAHIIA f i l l f i  Dans uue honorable fa-
Jl/UUC Illlc. mille sans enfants , du can-
ton de Saint-Gall , on prendrait gratui-
tement une jeune tille bien recommandée
pour servir dans un magasin d'horloge •
rie et de bijouterie et aider aux travaux
du ménage. Excellente occasion d'appren-
dre ou de se perfectionner dans la langue
allemande. — Pour références , s'adresser
à M. Ph. Baux, rue de l'Industrie 5, à la
Chaux-de-Fonds. 1327-1

PîpTI'isfft  ®n demande de suite une ou
l ltlllalC. un pierriste; ouvrage bien
rétribué , pension et chambre à très bas
prix. — S'adresser chez M. E. Farny,
sertisseur , à la Sagne. 1328-1

Innnnnfî On demande un apprenti
ii|>[ll Cilll. pour uue partie de l'hor-
logerie. — S'adresser rue de la Paix 53
BIS , au rez-de-chaussée. 1329 1

«l uni Autours Deux remonteurs et re-
UClUvUvculOf passeurs trouveraient de
suite la place et les outils pour travailler ,
plus la chambre. 1338-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vftl 'Vintp . *-*u demande uue bonne ser-
wtl «cllllc. vante , sachant bien faire la
cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1344-1

Cnnirgnfn On demande , pour le P'Mars ,
k)ll Yimlc. une servante bien recom-
mandée. — S'adresser chez M. Weill , au
Petit Paris. 1346-1

Pî APPÎsifl ^n demande de suite une
1 ICI US Id bonne ouvrière pierriste.

S'adresser à M"" Maire , Reçues N° 107,
au Locle. 1348-1

f riVAUF <"lu demande de suite un ou-
W ldYCUl . vrier graveur. — S'adresser
rue de l'Envers 34. 1349-1

Une polisseuse  ̂_ _ _£_ _{*
connaissant leur partie à fond , trouve-
raient à se placer.— S'adresser à l'Agence
de Placement , rue du Progrès 13. 1355-1

Tûlino (r ivr-nn 0û demande de suite
JCUUC gul Ç,UU. un jeune garçon hon-
nête et de confiance pour s'aider dans un
atelier et pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. — S'adresser chez
M. Fritz Scheidegger, rue de l'Industrie
n°19. 1361-1

SiM'tîcsMl&P. <->û demande une ouvrière
avl llSScUSCt sertisseuse ; elle sérail
logée et nourrie chez ses patrons. On
prendrait également une APPRENTIE.—
S'adresser rue du Puits 23. 1362-1

Un ,'iiii ii n noiiMii est demandé pour
10 j eillie gaiÇOÏÏ t_n deB commis-
sions entre ses heures d'école. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 1366-1

AppitrleiflentS. p0U r Saint - Georges ,
à proximité de la gare , deux appartements
de 4 pièces , dont un situé au rez-de-
chaussée avec une pièce à 3 fenêtres. —
S'adresser rue de la Paix 61, au premier
étage. 1507-3

PhamhrA A louer de suite une belle
•. IiiMUîH C. chambre indépendaute , à 2
fenêtres , meublée ou non. — S'adresser
rue de la Demoiselle 74, 3™' étage. 1508-3

PtiamWa A- louer une chambre meu-
LUdJUlilc. blée, rue du Collège 12, au
rez-de-chaussée, 1485-3

A lui!M' dans une maison d' ordre , pour
lUUtl St-Georges 1888 , deux jolis

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

i'h inihrA A. louer , de suite ou pour leLUiHUWlC. 1" 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. 1468-3

appartements. aSî
eond étage de deux appartements , l'un de
8 pièces et l'autre de 3 pièces, corridor et
dépendances ; eau dans la maison.

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

1 no-AIllAlite A- louer , pour St-Georges
LiUgOUllilltS. 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 Oour-
voisier 21. 1469-3

j n irAin nnt  A louer P°ur st Georges
Sil/gCHltUL. prochaine , un logement de
2 pièces , un cabinet , cuisine et dépendan-
ces. Eau. 1472-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l^haiî lhrA Ensuite de décès, à louer
v>W""l". 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

f hani nTA A 'ouer uue chambre meu-
«JîialUUlC- blée et chauffée , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de l'Bôtel-de-Ville 7 B; 1452-3

rh oiiî iti'A ^n °^'1'e Ia chambre et la
UlldUlUlC. PENSION si on le désire , à
un ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1408-2

flniIlhrPÇ louer de suite deux
vUdiUlUl f j o .  chambres bien meublées.—
S'adresser rue du Premier Mars 5, au 1"
étage.

A la même adresse , on serait disposé à
donner des Leçoas d'Allemand contre
petit salaire. 1433-2

l'ahinat A louer • P°ur le lcr Mars , un
",'diUlUcl. cabinet meublé ou non , situé
au soleil. — S'adresser rue de l'Industrie
N 0 10, au premier étage. 1440 2

1 î-AltlAttl'A Pour le 23 avril a888, un
A ICUIClllC logement de 3 pièces , à
la rue des Terreaux 14. — S'adresser chez
le notaire Ch. BARBIER , rue de la Paix
n° 19. 1415 -2

f19VA *- remettre pour Saint-Georges
L'dVC. 1888 une cave indépendante , à la
rue Léopold Robert 54. — S'adresser
chez le notaire Ch. BARBIER , rue de la
Paix 19. 1416-2

S Aiïnit iAntci A remettre pour St-G,.or-
ilOgUUblllN . ges 1888, rue du Rocher
n" 11, un logement de 3 pièces et un dit de
2 pièces. — S'adresser chez le notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 1417 2

1 l'Ara AffrA Pour g&int-Georges 1888,
tk I CUlClll. C des petits logements rue
du Progrès 6 A et 8 et Bel-Air 9 et 9 A . —
S'adresser chez le notaire Ch. BARBIER ,
rus de la Paix 19. 1418-2

f'pÂt f in  ï AA I A A. louer de suite ou
MCI  UU LUl/lC. pour Saint - Georges ,
près de la Gare , deux beaux LOGESIENTS
ayant toutes les dépendances nécessaires
et avec grand jardin. Prix , 180 et sso fr.
— S'adresser à M. D. Lebet , Crêt-du-
Locle 30. 1253-2

l Airnu iiAtito A louer pour Saint-Geor-
Ij UgUUcMl». ges 1888 plusieurs petits
logements , situés boulevard de la Gare. —
S'adresser rue Neuve 5. 1391-2

! An'AniAnf A. louer de suite ou pour
LugOUIbllL. St-Georges 1888 un grand
et beau logement avec corridor , remis
comp lètement à neuf , au gré du preneur.
Eau et gaz dans l'appartement , situé
place Neuve 10. 1390-2
t S AU AI - pour Saint - Georges , rue de
A IUUCI 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

l A ffAinAnt c  A. louer plusieurs beaux
LVgClUCUl». logements de 2, 3 et 4 piè-
ces , exposés au soleil , avec dépendances ,
lessiverie, jardin et eau dans la cuisine.
Prix de 250 à 850 fr. 1400-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ft l l 'imhrP  A louer > a un ou deux rnes-VUdlUUlO . sieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée située au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 76, au rez-de-
chaussée. 1385 2

P h a m h rA A louer une chambre meu-
VU alUMlC . 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 SO, au
2»' étage. 1386-2

rhanihro A louer a uu ou deux mes-
fUoUlMlC. 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-'̂

Plia m hr A A louer une chambre meu-
V/UoJugJle. biée ou non.—S' adresser rue
des Granges 9, au rez-de-chaussée , à
gauche. 1394-2

PhamhrA A. louer , à un monsieur de
fU faj lUUi O. moralité et travaillant de-
hors , une chambre meublée , indépendante
et située au soleil. 1332-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phîimhrft ^ l°uer de suite , à un mon-
VUililUUl l). sieur travaillant dehors , une
chambre meublée, à proximité des Collè-
ges. 1333-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

PhaitlHTA ^ l°uer de suite une cham-
UUUilUMle . bre non meublée avec part
à la cuisine. — S'adresser rue de l 'Indus-
trie 1, au rez-de-chaussée, à droite.

1834-1

Phamhr A Â- remet;tre de suite une
Ulluttlulvc chambre indépendante , non
meublée et située au soleil levant. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 58, au 2°"
étage. 1335-1

P 'ihlnAt ^ remet're de suite an cabinet
viUHUOl. noa meublé , indépendant et
situé au rez-de-chaussée. — S'adresser rue
de la Charrière 10. 1360-1

Phamhr A ^ louer > a une dame ou de-
UlliliUUl e- moiselle , une petite chambre
meublée. — A la même adresse , on de-
mande une jenne Olle pour faire les
commissions entre les heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1864-1

appartement. p0ur St-Georges 1888,
rue du Grenier 43, à des personnes d'or-
dre , un beau petit LOGEMENT de deux
pièces , cuisine et dépendances , au soleil
et part de jardin. — S'adresser rue de la
Serre 36, au 1" étage. 1255 1

II HA ïiAî^nmi A dôsire au P,US "?ite un
LUI JJCl ISUUUC logement de deux piè-
ces, propre et chaud.

A Ja même adresse, à vendre une ar-
Eaoire en bois dur massif. 1482-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UU Jij IlflG fflo Mp mailde à 'louer pour
Saint-Georges nn appartement
de 3 pièces situé an centre du village.—
Adresser les offres Case 41-41.1436-8
'¦3!$_S_ a' Des person lies de toute mora-
j ffSHUf lité demandent à louer , pour
Saint-Georges 1888, un LOGEMENT de
3 pièces, de préférence un rez-de-chaussée
ou un premier étage. 1352-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Deux demoiselles de de°muaende,iTîàitô
CHAMBRE et la PENSION 1330-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner ai£f™ _?
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 loner ^AViment
ou à défaut deux chambres contiguës.

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

Un jeune ménage _?$_ _* _%.
ment de 8 pièces et dépendances. —
S'adresser sous initiales A. B., au bureau
de I'IMPARTIAL. 1382-2

B PI P A I ^° demande à louer de
L U ii H L. suite ou pour le 23 avril
prochain , un 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. J., poste restante, Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter S_¥_
tonte. — S'adresser rue de l'Industrie 26,
au '2m* étage, à gauche. 150Ù-3

On demande à acheter ___%%_
cre lig. droite 3/4 plat., 15 et 16 lig. à clef ,
chapeaux laiton , finissage ou. échappe-
ment fait. — S'adresser rue de ia Serre 36,
au l" étage. 1473-3

On demande à acheter ^SS'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1244-3

On demande à acheter S&ï
ou armoire à 2 portes , en bois dur.

S'adresser chez M. Isler , rue des Arts ,
N » 13. 1461-2

On cherche à acheter XKae l
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter *___?£
plateau de 5 ou 10 kilos. — S'adresser rue
de l'Industrie 13, au premier étage, à
droite. 1412-2

On demande à acheter _ _?%_
magasin d'épicerie, tels que : banque,
corps de tiroirs , tablars , lampe, une ban-
quette , etc. 1337-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAïl(5rA UQ k°n b,srin",'xe a engre-
ïelluï o nage ou à échanger contre

des montres argent ou métal. — A la même
adresse, on demande à acheter une bonne
machine a coudre peu usagée. 1421-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(ïn f i !^  À- vendre les outils de polis-
vUklH» saee de boites or , plus une
balance pour l'or et une poussette a
une place. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 81. 1403-2

â VAîîiil' A Pour cause de départ un beau.
ICUUI C et grand LIT complet, ca-

nap é, table rond-; et table carrée. 1424-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTAIL .

.1 vaudra faute de place uu LIT corn-
ft ICUUI C piet en très bon état. 1425-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1 iTAîl fl l'A une machine à coudremar-
A ÏCUUIC chant à main et à pied avec
t-ible toute neuve et un LIT à deux per-
sonnes avec paillasse et imtelas en crin
animal ; le bois de lit eit tout neuf et en
bois dur. 1430-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
i yAîî iÎFA un oanape usage , pour fr. 20.
:l lOuUl v S'adresser rue des Terreaux ,
N » 8, au premier étage. 1379-2

| VAIîHl'A une grosse de MOUVEMENTS
A YCUUl C 18 lignes , rem. cyl., masse
brisée , échappements faits. 1354-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PftPiî ll dans les rues du village une
I ClUU boîte contenant un coq et un ba-
lancier. — Prière de la rapporter rue du
Collège 4 , au 1" étage. 1497-3
't 'Al'fl ll une B*-GlIE or aveG une pierre
1 ClUU rubis , dans ia rue de l'Hôtel-de-
Ville. La personne qui l'aura trouvée est
priée de la rapporter , rue de i'Hôtel-de-
Ville 8, au premier étage , contre récom-
pense. 1474-2

reaaiBSgMBBM—MBHHMM^Bl^
La famille Faivret remercie sincère-

ment ses amis et connaissances dont les
nombreuses marques de sympathie et
d'intérêt ont adouci ses jours de deuil et
d'affliction. 1498-1

-jMonsieur et Madame Arnold Faukhauser-
Renaud et leurs enfants , ainsi que les
familles Fankhauser , Balimanu , Renaud
et Schmidt , font part à leurs amis et con-
naissances de là perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée fille , nièce et parente,
Jeanne-Emma FANKHAUSER,
que Dieu a rappelée à Lui samedi 18 fé-
vrier , à l'â ge de 1 an , 1 mois, après une
longue et douloureuse maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu lundi 20 courant , à une
heure après midi.

Domicile mortuaire , lue Daniel Jean-
Richard 33.

_ f H T  Le présent avis tient lien de
lettre de faiffe part. lôll-l

Monsieur et Madame Adam Forster et
leurs enfants , Adam , Alfred , Rosine , Mon-
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 de leur bien-aimé fils , frère , beau-
fils , beau-frère et oncle ,

Monsieur Adolphe FORSTER-PIC ARD
que Dieu a retiré à Lui , le Jeudi 16 Fé-
vrier , à l'âge de 33 ans , après une courte
maladie.

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

l̂ gT" 
Le présent avis tient lien d<.

lettres de fai re part. 1475-1

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. 1476-1

Domicile mortuaire : Terreaux 16.



Café du CERF
9, R UE DES GRANGES , 9 1457-1

Samedi 18 Février 1888,
à S h. du soir

Souper aux tripes
iiiiiijjptmi

On prendra i t  quel ques bons pensionnaires.
Le tenancii-r , S. SIEGRIST.

Boucherie WE 6III LIE R
Rue du Puits 23 & Place du Marché

Reçu un beau choix de 1488-3
LAPINS, à 70 centimes le demi-kilo.
VEAC, première qualité , à eo c. le a kilo.
MOUTON, id. à 75 c. »

Caf é des -Alpes
12, R UE ST-PIERRE, 12 9433-17'

TRIPES
tons les lundis , a 8 h . du soir.

Café-Restaurant ECKERT
2, Eue du Rocher 2. 141.2-1

Dimanche 19 Février 1888
A l'occasion des Brandons !

GraiuSueipeîsll)eipetSMxPûiuies
Entonnoirs.

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

Restaurant t ROC-IIL-DEUX
Gr.j e <!<¦« i' onvcrn.  1389-1

Dimanche 19 Février 1888

Bal H Bal
Se recommande, F. MONNIER -MA U M A R Y .

Restaurait la Mevari ie la Gare
A l'occasion des Brandons ,

Dimanche 19 Février 1888
à 2 h . après midi el à 8 h . du soir ,

G-JEI-A T̂NTIDIE; 1488-1

Soirée dansante
dans la grande salle.

= EXCELLENTE MUSIQ UE =

HOTEL DU CHEVAL BLANC
à. Renan. ii34-t

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. Itnsnl.

Hôtel du JURA
Hnntv-Geneveya. 1409-1

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

BAL PJiLÏC
Café Emile LIMER , la Ferrlère

Dimanche 19 Février 1888
A l'occasion ('es Braudons ,

&&& * £!&£
Excellente musique.

BONNES C O N S O M M A T I O N S

?e recommande , 1411-1
Le tenancier , Emile I.lnigvr -

HOTEL DE LA BALANC E
Sonvillier. j g8l-l

Dimanche 19 et Lundi 20 Février ,

BAL PBBLIC
Orchestre des Frères Biiren.

EXCELLENTES CONSOMMATIONS

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

Hôtel le la Balance , la CIB0UR&
près de lUnsn. 14 L O-1

Dimanche 19 Février 1888

WÈS-J M Ë$ llill
à l'occasion des Brandons.

Se recommande, C. COMMENT .

Café FÉDÉRAL
2, RUE DU FOUR 9 , 1470-1

Dimanche 19 Février 1888
dès 3 heures après midi ,

Belle Soirée dansante
EXCELLENTE MUSIQUE

Se recommande, M. Hugnenin.

Café de l'Union
— BASSE FERRIËKE — 1458-1

Dimanche 19 Février 1888

BAL-BAL-BAL
EXCELLENTE MUSIQUE

Se recommande, )Le tf nancler.

Association fédérative des ouvriers
REPASSEURS , DÉMONTEURS

& REMONJEURS
SECTION DE LA OHAUX DE -FONDS

Assemblée générale nnamU 25 oon-
rnnt, à S Va heures précises du soir , dans
la grande salie de Glbrnl tnr .

ORDRE DU J O U R :
1. Rapport d« vérification des coin , tes.
2. Rapport général et de gestion
3. Propositions diverses.

Tous les sociétaires t o u t  i n s t a m m e n t
priés de se l'en 'ontrer  a celte as; emblée ,
pour laquelle  i l  ne sera pas envoyé  de
cartes de con*cation.
1481-3 Le <'<>tnl!6 .

Brasserie ROBEBT
Samedi 1S et Lundi 20 Février 1888,

dès 8 heures du soir

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

CONCERT
ET 1855-2

REPRÉSENTATION
donnés par la célèbre troupe artisti que

-Charles Fticcardi-
composée d'artistes de [remier rang.

Excellente Bière de Munich
( T^SGEKCXEII  ̂)

t'pn c î n n m i r PQ  °Q demande deux ou
1 t ii iM iJl luai i  CS. trois pensionnaires  de
la classe ouvrière. On se recommande
aussi t •¦us les jours pour du BOUILLON
frais ( t  i l s  11AST1XES. - "¦ 'adresser
chez M»' veuve Meck , rue  du Collè ge lï ,
au 1" étage. 1484-8

CAFÉ DU COMMERCE
TOUS LES LUNDIS

Tripes - Tripes
MODE DE GAEN 1061-1

A louer pour St-Georges 1888
rue de la Charrière , un LOGEHE.VT de
denx pièces et dépendances. — S'adresser
à M. Victor BR U N NEP , rue de la Demoi-
selle 37. 1505

ON DEMANDE A LOUER
pour St-Georges prochaine nn appar-
tement moderne , de (rois pièces et
dépendances , pour nn ménage sans en-
fant. — Adresser les offres , par écrit ,
au burean de I'IMPARTIAL. 1281

Restaurant des Armes-Réunies
( G R A N D E  SALLE)

Dimanche 19 Février 1888
dès y heures après midi ,

Gre&d Canut
donné par la célèbre

Chapelle des Frères Pfeiffer
( n. r c iennp s  Cnpen rouge*)

avec le concours de
quelques amateurs de la localité

P R O G R A M M E
Salul  h Vienne , marche  . . Fahrbach
Le Cal i f e  de Bagdad , ouvertu" Boiëldiea
Au bord du Rhin , valse . . Frai ke
Lœndler , duo p' a clarinettes . Phole
Souvenir de Prague , quadrille Webt r
Geister-Glocken, >t ot-pourri  . Hertel
ViS-b-Vis, polka Maier "
Joseph el ses frères , ouverture Mehul £
Air varié, pour c l ai in c t t e  . . Ril ter  ,L
P iraten , valse Rixner
Variations i .oi. r violon . . May
Concert , galop Franke

Dès 7 heures,

S- randa SQZBÉ1 dansants
par le même Orchestre.

E N T R É E  L I B R E .

/f^Ssi 
En vente au magasin de BIJOUTERIE et ORFÈVRERIE iŝ S^,

/^^^g! K. BOLLE-LANDHY 1478-3 
ip||feSV""̂ j f^tl "FSjT'OOll.eg argent !â0̂ ff

lîP'fïSv ' aux  armoiries municipales. P i i x : i<> rr. VâiffifQj

—Bel- A_ir —
Dimanche 19 Février 1888,

dès 2 l/« heures après midi

Giud Concert
donné par la musi que militaire

LES ARMES -REUNIES
sous la direction de M. Sél>. Sïn j r , prof.

avec le bienveillant concours de
M. L 1KEUT , clarinettiste de Genève ,

et M. A. PERRETTE , baryton.

-J lPHOG R A M  M E : **-
PREMIÈRE PARTIE

1. Brigade , n .a'clm . . . Furmi.ni]
2. (irande fantaisie sur Lu-

cr èce Borg ia . . . .  Donizelt i
3. B ientôt , romance chantée

par M. A. l' errette . . Hemion
4. Premier solo p r clarinette Bei r

exécuté par M. Lickoit.
F. Espana , valse . . . .  Waldteufel

DEUXIÈME PARTIE
6. Soirée d 'élé dans l 'S Alpes  Kling
7. Sérénade vénitienne , solo

pour  bugle , exécuté  par
M. A. Schudtter . . . Kéh-r- Bêla

8. Air varié p r saxophone . Singelée
exécuté par M. P. liaur.

9. Les p lus  aimés, romance , Henriou
p*r M. A. Perrelte.

10 Zigeuner-Baron, quadril 1* Strauss

Entrée: 50 ceat.
MM. les rrembres passifs sont priés de

se m u n i r  de le .r carte. 1419-1

CERCLE MONTAGNARD
- Mardi 28 Février 1888 -

à 8 '/« h- du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'orchestre i'OBIOI
sous lad i rec l iondeM.  J -B. Dietrich , prof.

Tous les membre.- du Cercle et leurs
f a m i l l e s  sont c or d i a l e m e n t  invités à as-
sister à cet te agréable soii s*.
13;:6-:.l «.F. COMITÉ .

RAC CORDEMENT
Renan - Chaux - de - Fonds

J. B. !_,.
La paye de tous les ouvriers aura lieu

dimanche 19 courant, de 8 à 11 heures
du matin.
1495-1 L'Entreprise.

Sourièbe.
A la CAVE , rue Fritz Courvoisier 7,

on vendra tous les soirs du SOUKIÊBE à
un prix mod ique .  14'.'!)-3

Apprenti de banque.
MM. Perret-Cartier & fils,

banquiers , si Chaux-de-Fonds,demandent
uu APPRENTI ayant reçu une bonne
instruct ion.  14D0 S

REPASSEUSE en LINGE
Mlle pi /'nIni t i a rne ,,e Ia w*""1"*-
lïl VI .  Vt l l t l lUc, „_e «8, se recom-
mande à toutes  les dames de la localité
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. — Ouvrage consciencieux , p rompt
et soient 870

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

Dimanche 19 et Lnndi 20 Février ,

Bal Jf, Bai
Bon Orchestre. 1435-1

Se recommande, A. JESCHLUIANN.

NOUVEAU

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'ouvr i r  un Calé-Restaurant et
Brasserie . R U E  lïll PARC 53, maison
Rodigari.  Par dts consommations de
bonne qualité , un service prompt et un
accueil cordial , il espère s'attirer nne
bonne et nombreuse clientèle. 14C0-3

On demande à acheter È5iïï??rt
16 ligues , p ièces à clef. — S'adresser au
bureau de I'J M P A H T I A I  . 1467-3

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

E. MA.TTHE1T,
1439-8 2d , rue du Parc £0.

Hôtel de la Gare
834-8

TOUS LES SAMEDIS  SOIRS

§ T̂ Tripes *w

COLLEGE le la ta-te-Fû*.
CONFÉRENCE PUBLI QUE

le innrdl 21 Février 1SS8, à 8 '/« heures
da \o i r , à l'Amp hithéAtre .  14')l-2

L'Alpinisme el les Courses al pestres
par M. Kdui BEA.U.JON.

Pour cause de dép art ,
dan s la h u i t a i n e , on se recommande pour
la vente des marchandises suivantes , tel-
les que : FLEURS, PLUMES, Itl'IH.VS.
etc. — s'adresser 1492-3
RUE DU MAiïÈGE 17, an deuxième étage.


