
Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Soirée familière , samedi 24 ,
dè« 8 Va h , à Bsl-Air.

Société mutuelle frlbourgeolse. —
Assemblée générale , samedi 24 , à 8 l/ t h. du
soir , au Café de la Place.

Société mutuelle BchaffhousolBe. —
Assemblée générale , samedi 24, à 8 '/« h. du
soir , au Café Furlenmeyer , Premier-Mars 7a.

Club du SToyau. — Réunion , samedi 24 ,
à 8 V, h. du soir , au local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 24 ,
à 8 Vj h- du soir , au local.

Club des Ingénieurs* — Réunion , samedi
24 , à 8 '/j h. du soir , au local.

Société ornltnologlq.ue. — Réunion ,
samedi 24, à 8 '/, h. du soir , au local .

Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , samedi 24, â 8 */, h- du «soir, au local.

Brasserie Sauer. — Concert donné par la
famille Kopp, samedi 24 , dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
des amateurs , samedi 24 et dimanche 25, dès
8 h. du soir.

Ouvriers émallleurs. — Réunion de tous
les ouvriers , sans distinction , dimanche 25, à
2 h. après midi , au Cufé B mnet (Progrès 10).
— Formation d'une fédération d'ouvriers émai!-
leurs.

Ecole de cuisine. — Exposition et vente de
mets et desserts , dimanche 25, de 1 à 5 h. du
soir , Collège industriel.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orches-
tre « L'Espérance », dimanche 25, dès 2 7» h-
après midi.

Qlbraltar. — Grand concert donné par la
« Fanfare Montagnar de », dimanche 25, dès
2 h. après midi. —Soirée familière, dès 8 l/2 h.

Salle du Boulevard de la Qare. —
Concert donné par la Section de chant du
Grùlli , dimanche 25, dès 2 '/, h. après midi.

Cercle de l'Union. — Concert et soirée fa-
mi l iè r e , dimanche 25, dès 7 V« h.

Buffet de la tiare. — Concert donné par la
famille Kopp, dimanche 25, dès 2 h. après
midi et dès 8 b. dusoiçT

Restaurant des Armes-Réunies. —
Concert vocal et instrumenta l , dimanche 25, dès
2 7i h- après midi. — Soirée familière , dès
8 h. — Lundi 26, dès 8 h., concert.

Griitlivereln (Deutsche Section). — Gene-
ralversammlong, Montag den 26., Abends 81/,
Uhr , im Lokal.

Société d'horticulture. — Séance publi-
que et gratuite , lundi 26, à 8 h. du soir, à
l'Hôtel-de-Ville. — (Voir aux annonces.)

Amphithéâtre* — Séance culinaire avec
projections lumineuses , par M. le professeur
Maillard , lundi 26, à 8 7, h , du soir.

Chœur mixte national. — Répétition
supplémentaire , lundi 26, à 8 h. du soir , au
Temple. — Amendable.

( aie de la Place. — Concert donné par la
famille Kopp, lundi 26, dès 8 h. du soir.

Société de musique l'« Amitié » . —
Répétition , lundi 26, à 8 7» h. du soir, au local.

C'est là le cri bien connu de bon nombre de
monarchistes. L'histoire n'a pas de peine à prou-
ver le contraire , car , la monarchie c'est la guerre.

Li proclamation par laquelle l'empereur Fré -
déric a annoncé son avènement aux populations
de l'Alsace et de la Lorraine doit avoir fait tom-
ber les dernières illusions de ceux qui escomp-
taient la mort de Guillaume Ier comme le gage
d'un changement profond dans la politique alle-
mande. L'empereur déclare qua c'est par « une
» administration conforme aux lois, bienveillante
» et prudente , mais conduite d'une main ferme » ,
qu 'on arrivera le mieux à cultiver dans le Beichs -
land (pays d'Emp ire) les sentiments allemands
et les mœurs allemandes , et à.rendre de nouveau
« l'union imprescriptible dâ l'Alsace-Lorraine
» avec l'Empire allemand » aussi intime < qu 'elle
» l'était du temps des ancêtres, avant que ces
» pays allemands eussent été détachés de leur
» antique et glorieuse union avec ceux dont ils
» partageaient ies ori gines et la communauté de
» patrie. »

Guillaume Ier n'eût pas parlé autrement.
La Gazette nationale , donnant le commentaire

de la proclamation impénale, estime que les pa-
roles t énergiques > du nouveau souverain n'é-
taient pas superflues.

« En France, dit le journal berlinois , on a , aussi
bien que dans les autres pays étrangers , témoigné une
confiance marquée dans l'amour de la paix dont est ani-
mé le nouvel empereur d'Allemagne , et dans ses senti-
ments humanitaires. Mais les Français se font si faci-
lement illusion qu'il est possible que de l'a utre côté des
Vosges, — peut-être aussi entre les Vosges et le Rhin ,
— ont ait pensé que l'Alsace-Lorraine serait , sous le
nouvel empereur , moins intimement réunie à l'Empire
allemand. Si ou a nourri de telles espérances , la pro-
clamation impériale est de nature à les détruire, et, en
Alsace-Lorraine , on se convaincra que le but du gou-
vernement tend toujours à la fusion de cette province
avec l'Empire. »

Nous ne croyons pas qu 'il y ait eu en France
des hommes sérieux pour croire que le vainqueur
de Wœrth allait rendre Strasbourg et Metz aux
descendants de Louis XIV , mais on y a remarqué
cependant une certaine différence entre le ton
général du rescrit impérial , adressé le 12 mars
par l'empereur au prince de Bismarck , et celai
du message au Reichstag et de la proclamation
aux Alsaciens-Lorrains.

« Nous n'avons jamais eu, pour notre part , la naïveté
de croire que le successeur de Guillaume I" put ou dût
avoir une politique intérieure personnelle , dit le Jour-
nal des Débats , et , tout en constatant l'esprit libéral
élevé , honnête et sincèrement pacifi que dont étaient ani-
mées ses premières déclarations , nous avions pris soin
d'ajouter que nous considérions comme assez restreinte
l'influence qu 'il serait appelé à exercer sur la diploma-
tie de son pays. Ce qui est à remarquer , ce n'est pas le
fond , la substance du message cle Frédéric III au
Reichstag et sa proclamation aux Alsaciens-Lorrains ,
c'est la rédaction de ces documents; c'est l'accent vigou-
reux , nous aurions presque dit l'accent provoquant du se-
cond d'entre eux. »

Si différence il y a, elle s'exp li que par le seul
fait des circonstances. Le rescrit du 12 mars a
été écrit par l'empereur à San-Remo dans un

jour de profonde tristesse qui devait être un jour
d'accablement , alors qu 'éloi gné de son pays, à la
veille d'entreprendre un redoutable voyage, l'em-
pereur venait d'apprendre la mort de son père.
Dès lors , l'empereur est rentré en Prusse, il s'est
ressaisi en présence des responsabilité s que ses
grandeurs lui imposent , il a vu et entendu ses
conseillers et ses ministres et il a repris , pour
nous servir d'un mot familier , avec l'air du bu-
reau , le langage du bureau. Il n'y a là rien d'é-
tonnant.

Pour le fond , les paroles de l'empereur valent
ce que valent paroles de conquérant.

Ces territoires allemands « réunis de nouveau
à la patrie allemande après un long intervalle »,
le margrave de Brandebourg, ancêtre de Frédé-
ric III, s'est employé à les faire passer en mains
françaises , lors du grand règlement international
de 1648, à Munster et à Osnabruck , c'est-à-dire
par le traité de Westphalie.

Les trois évêchés de Metz , Toul et Verdun ont
été pris à la Lorraine par le duc de Guise au xvr»
siècle. L'Allemagne a donc mis trois cents ans à
réclamer Metz comme terre allemande.

Quant à l'Alsace , elle appartenait depuis le
xive siècle à la maison de Habsbourg, à titre
privé. Le traité de Westp halie l'attribua à la
France pour le prix de quatre millions de livres
tournois qui furent payés à l'archiduc proprié-
taire du pays. Le margrave de Brandebourg, allié
de la France, fut témoin au marché. Restaient
Strasbourg et son territoire restreint et Mulhouse ,
enclavés dans la terre française. Louis XIV s'en
empara indûment , par surprise , exactement
comme le grand Frédéric prit la Silésie un demi-
siècle plus tard .

« A ce compte-là , dit la Gazette de Lausanne,
l'empereur Frédéric pourrait bien dire un jour à
la Suisse : Nous vous réintégrons à l'empire alle-
mand dont vous n 'êtes sortie qu 'à la suite da
même traité de 1648 qui donna à la France fes
trois évêchés et l'Alsace, sauf Strasbourg et Mul-
house. L'aigle impériale subsiste sur nombre d'é-
difices publics de notre patrie , voire dans les ar-
moiries de Genève. Il serait désagréable qu'on
s'autorisât de ce fait pour refaire de nous un
c pays d'empire ». Il nous est donc impossible
d'approuver des revendications territoriales fon-
dées sur une pareille logique. »

L'Empire c'est la paix ! t

Voici le texte du discours que M. Numa Droz,
conseiller fédéral , a prononcé hier , vendredi , au
Conseil des Etats , à l'occasion de la demande d'un
crédit de fr. 20 , 000 pour l'organisation de la po-
lice politique :

« Je ne veux pas répéter ici ce que j'ai dit l'au-
tre jour au Conseil national , mais j'ai le devoir ,
au nom du Conseil fédéral , d'exprimer la vive sa-
tisfaction que nous éprouvons en voyant notre at-
titude approuvée à l'unanimité par les représen-
tants du peuple suisse et des cantons. Il pouvait
paraître délicat , dans le moment actuel , de porter
nous-mêmes devant les Chambres fédérales une
question ou plut ôt  un ensemble de questions sur
lesquelles des manifestations contradictoires s'é-
taient produites dans l'opinion publique. Mais
nous avons jugé qu 'il était dans l'intérêt du pays

Encore un discours de M. Numa Droz.
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d'établir une situation parfaitement nette, déga-
gée par conséquent de tontes les ambiguïté* qui
ne pouvaient que rendre notre tâche plus difficile
soit vis-à-vis de l'intérienr , soit vis-à-vis du de-
hors. Nous connaissions du reste trop bien le sens
politique de l'Assemblée fédérale pour ne pas
être certains que, nantis des faits , elle nous sou-
tiendrait dans les mesures que la situation rend
nécessaires pour garantir plus efficacement l'or-
dre au dedans et le maintien de nos bons rapports
avec les Etats voisins.

> Sur tous les points , nous vous avons dit notre
opinion sans détours ; aucune voix ne s'est élevée
au Conseil national pour la contredire , et toute
tentative qu'on voudrait faire maintenant pour
affaiblir ou pour dénaturer la portée du vote so-
lennel qui a eu lieu dans l'autre Chambre ne réus-
sira pas à égarer le sentiment populaire (').

» Nous savons ce que vous voulez ; vous voulez
la môme chose que nous et que l'immense maj o-
rité du peuple suisse, c'est-à-dire que notre mii-
son soit respectée par tous ceux qui l 'habitent
sans exception. L'air que nous respirons cht-z
nous est un air de saine liberté , nous ue voulons
pas le laisser corrompre par les mia < mi s  de l'a-
narchisme. Notre maison ne doit pas non plus
être un refuge d'où l'on peut diriger impuném ent
des coups contre la tranquil l i té des autres p iys.
Ce ne sont pas les réclamations de i 'ét rau ger ,
c'est notre conscience d'hommes libres et de ré-
publicains expérimentés qni doit nous dicter no-
tre attitude à cet égard. Le principe supérieur du-
quel toutes nos institu tions procèdent esl le même
que celui qui sert de règle aux rapports des na-
tions entre elles, à savoir que nous ne devons pas
faire aux autres ce que nous ne voulons pas que
les autres nous fassent .

» Messieurs ! Le Conseil fédéral est fermement
résolu à réprimer tout désordre qui pourrait com
promettre nos libertés constitutionnelles ou la sé-
curité extérieure de la Confédération.

» J'aime à croire que le Conseil des Etats , par
nn vote unanime , voudra bien sanctionner aussi
les mesures nouvelles qui  sont d venues néces-
saires. Cette double m inifesialion de la volonté
des représentants du pays ne manquera pas de
porter ses fruits à l'intérieur et d'être considérée
comme elle le mérite à l'étranger. Tin t  qu 'on
verra le peuple suisse et ses autorités unis dans
le même sentiment de dignité pour le maintien
de ses droits souverains , et de loyauté , el d 'hon-
nêteté parfaite ponr l'accomplissement de ses de-
voirs internationaux , tant que nous apposerons ,
dans des circonstances importantes comme celle-

(") Co passage a trait à un télégramme adressé û la Zuricher Post ,
par son rédocteur , M . le conseiller nntional Curti , qui essayait de dénatu-
rer et d'affaiblir le sens du vole unanime du Conseil national. Ce piocédé
a été sévèrement jugé par les membres des deul Chambres. Au moment
où M. Droz a prononcé le passage en question , M . Curti était dans le cou-
loir de la Chambre ; ces paroles ont paru le mettre fort en colère.

ci, cet esprit de fermeté et de prudence, de déci-
sion et de solidarité qui est le résultat de notre
éducation politi que , notre petite nation pourra
regarder sans inquiétude du côté de l'avenir. >

*
A l'unanimité de 37 votants , le Conseil des Etats

a adopté le crédit demandé.
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M. DU CAMPFRAN C

Quelle tristesse de le voir ainsi , à trois ans frêle et
pâle , doux et silencieux, si différent de ce bel enfant
aux yeux rieurs , au frais et perpétuel sourire, aux
membres potelés et agiles que , pendant deux années ,
elle avait si souvent bercé. Et pourtant  elle ressentait
une joie bien profonde de l' avoir encore vivant , après
une si effroyable chute.

Quand elle songeait à cette heure terrible , doucement
elle fermait les yeux pour dissimuler ses larmes. Lar-
mes de regrets ? Larmes de gratitude? Elle n'aurait su
le dire...  Les deux peut être , mêlées et confondu es.

Lorsque la brise était tiède et le soleil bri l lant , Made-
leine parait son chéri; elle l 'habillait tout en blanc , aux
couleurs de la Vierge , et bercés par le mouvement
de la voilure , la mère et le fils s'en allaient au loin
respirer l' air pur et balsamique sous le dôme des grands
pins qui bordent la Spiée.

Ils d'en allaient touiours ensemble , heureux de ne
pas se qui iter. Le père les accompagnait rarement , re-
tenu par son service militaire ou ses habitudes mondai-
nes. Puis , il faut l' avouer , la vue du petit infirme lui
était pénible. Quoi , c'était là son futur guerrier , cet être
chétif , blotti sur les genoux de sa mère... qu 'elle était

{{«production interdite aux journaux n'ayant pas traits avec lu
Société des Gens de Lettres.

étiolée la fleur de son arbre ? Comment porterait-il la
cuirasse et le casque, légués par les ancêtres , cet enfant
débile dont le sang teintait à peine les joues pâles.
Quel débris I quelle épave d' une grande racel.. .  Malé-
diction !

Et tandis qu 'il songeait ainsi, Madeleine , qui devinait
sa pensée , prenait , a deux mains cette petite tête pâli e ,
mais si charmante d'intelligence , et la couvrait d' une
pluie de baisers tendres. Pais de retour de la promena-
de, doucement, dans la belle chambre bleue , couleur du
ciel , elle recommençait la série des jeux paisibles.

Henri ne prenait nul plaUi'- aux jouets superbes ap-
portés par son père. Devant  les cïnons minuscules , les
casques dorés , les soldats de Nuremberg, les fusils et
les sabres , il levait ses faibles épaules dans un geste
triste et découragé , comme pour dire : est-ce que je
puis jouer à la bataille , moi 1...

Alors Madeleine prenait des ciseaux , une feuille de
papier et commençait l 'humble jeu des petits enfants
pauvres , qui charmait l' enfant  riche. Lui en découpait-
elle , à son Henri , des rondes de petites filles qui dan-
saient en se tenant par la main. Lui en rangeait-elle des
cartes en capucins , qui s'abattaient toutes « la fois le
nez en avant. Lui en pliait elle des régiments de coeo-
tes , qu'on plaçait en rond autour de là table. Et les pe-
tits bateaux en coques de noix qu'elle mettait à voguer
dans une coupe de cristal ! et les belles découpures
très fines , très soignées que l'on couvrait de couleurs
chatoyantes.

Mais les histoires étaient surtout le bonheur suprême
de l'enfant; et Mad -lenie cherchait , dans sa mémoire ,
les vieux contes que l'on redit aux veillées d'hiver , à
la clarté d' une bûche de chêne. Elle évoquait les che-
valiers guerroyants et bardés d acier , les belles dames
fourrées d hermine , et les jeunes pages , la plume à la
toque.

Il avait des mots charmants , ce petit Henri.
Un jour , attirant sa mère tout près de lui :
— Écoutez , dit-il , j 'ai un petit oiseau dans le cœur ...

il chante toujours; il dit : maman , maman. L'entendez-
vous ?

Il la regardait de ses grands yeux limpides et Made
leine, frémissante sous les douces caresses des maint

mignonnes , enveloppait Henri d un regard ineffable , où
elle mettait toute la tendresse passionnée de ses beaux
yeux noirs.

Toutes ses pensées convergeaient vers ce fils unique
et adoré ; toute la chaleur de son âme se concentrait sur
ce touchant petit être pour lequel , avec joie , elle eut
donné sa vie. Comme elle comprenait ce poème de la
tendresse sans limites et des douleurs cachées qui se
nomme l'amour maternel. Comme elle lui disait tout
tas , à ce fils : Tout de moi t'appartient , et le bonheur
que j'éprouve en me dévouant pour toi est ma récom-
pense. Pauvre petit enfant , je te bénis jusque dans les
souffrances que tu me causes. Oui , je souffre parce que
tu souffres; mais si tu savais comme mon amour est
fort. Ah I je t' aime, je t' adore, parce que tu es infirme
et bien malheureux.

Souvent , au milieu de leurs tendres épanchement s ,
la porte s'ouvrait, et le capitaine de Jorn-Brabourg en-
trait brusq iement. Il revenait soit d' une parade , soit
d' une séance à la salle d'escrime. Ses sourcils se fron-
çaient à la vue de la jeune mère agenouillée devant la
chaise longue , et abandonnant ses mains à l' enfant qui
aimait â jouer avec les doigts , chargés de bagues , à
faire tourner et scintiller les émeraudes et les dia-
mants.

Il semblait alors à Herbert qu 'tfne multitud e de peti-
tes pointes acérées lui entra it dans la chair; mais pour
un empire , il n'aurait pas reconnu qu'un peu de jalou-
sie le mordait. Il attribuait sa tristesse â l'état maladif
de son fils , qui le désolait et brisait toutes ses espé-
rances.

Il considérait un instant l'enfant paré de rubans et
de dentelles , et si touchant avec sa petite figure amai-
grie où les grands yeux avaient un éclat de fièvre; il
adressait quelques paroles à Madeleine ; puis avec
un sourire amer , il quittait la chambre en murmu-
rant :

— Quel malheur qu'il soit ainsi.
(A suivre).

COMTESSE MADELEINE

Chambres fédérales. — Berne , 23 mars. —
L'Assemblée federa .e (Chambres réunies) siège
sous la présidence de M. Kurz. 129 membres du
Conseil na ional et 35 du Conseil des Etals répon-
dent â l'appel. Le seul objet à l'ordre du jour est le
recours eu grâce de Jeaa-Jacques Collier , d'Ami ,
canton de Berne.

Le recourant , tailleur de profession , et son fils
A bert , cordonnier , ont été condamnés par les
tribunaux bernois à 4 et 2 mois de prison pour
avoir enfreint la loi fédérale du 30 ju illet 1859
sur les enrôlements pour un service militaire
étranger.

Les deux Collier ont , en effet , enrô'é un assez
grand nombre de citoyens suisses pour le service
militaire des Iodes uéerlanlais ^s. C'est la neu-
vième fois , du resie, que Jean Jacques Collier a
été condamné pour faits de ce genre.

Dans son rappori , le Conseil fédéral propose de
rt fuser !a g<â;e demandée par le délinquant.
C'est aussi l'avis de la Commission , au nom de
laquelle rappo tent MM. Vonmatt (Lucerne) et
Colomb (Vaud).

Le recours est écarté sans discussion , et la
séance de l'Assemblée fédérale esl levée à 9 l/,
heures.

— Voici le texto de l'interpellation de M. le
conseiller national Rini lcer (Argovie) sur l'appli-
cation du tarif douanier :

« Les soussi gnés désirent interpeller le haut
Conseil fédéral t f i  i de savoir quand il a l'inten-
tion de meitre en vi gueur pour les rubriques non
liées par tarif conventionne l les augmentations
de droits de péages voté s le 24 décembre 4 887.»

{Suivent les signatures.)
Lecture est donnée, j e l' int-rp dlation suivante

présentée par M. le conseiller ualional Comtesse
et cosignataires :

« Les soussignés demandent à interpeller le
Conseil fédéral sur la suite qu 'il entend donner
à la moiion Kihzlt relativement anx compensa-
tions et allégem ents à accorder aux cantons fron-
tières qi i  seraient pai t iculièrement lésés par la
mise eu vigueur des nouveaux droits d'entrée,
ainsi qu 'aux propositions qui ont été f .ites rela-
tivement à l'introduction des drawback s , et sur
l 'époque où il pourra présenter un rapp irt à l'as-
semblée fédérale.

Signataire» : Comtesse (Neuchâtel); Mby (Fri-
bourg) ; Baldinger (Argovie) ;
Bernasconi (Tessin ) ; Bezzola
(Grisons); Burckhard t (Bâle) ; de
Chastonay( Valais); Dazzoni (Tes-
sin) ; Ducommun (Neuchâtel) ;
Dufour (Genève); Favon (id.);
Grosjean (Neuchâtel); Lachenal
(Genève); Pedrazzini (Tessin);
Pictet (Genève) ; PJar (Tessin);
Python (Fri bourg) ; Buffy (Vaud);
de Stoppani (Tessin).»

On adhère aux décisions du Conseil des Etats
ratifi int la convention conclue avec le gouverne-
ment français pour assurer l'observation , sur la
frontière , des lois scolaires , et le traité d'extra-
dition conclu avec la Serbie.

Chronique suisse.

France. — Le général Boulanger a quitté
hier matin Clermont-Ferrand. Trois à quatre
mille personnes attendaient à la gare. Le géné-
ral a été accueilli par de nombreux cris : « Vive
Boulanger ! »

On chantait  : En revenant de la Revue t Cest
Boulange , lange, lang e I 11 reviendra , etc., etc.

Uu journaliste ayaut crié : c Vive Carnot ! vive
la Républi que ! » la foule a répondu en criant :
« A bas la Prusse ! à l'eau ! »

La police a dû intervenir et n'a pu l'arracher
que difficilement aux mains des forcenés qui vou-
laient lui faire un mauvais parti. Un gendarme a
même été obli gé de dégainer.

A Gannat et à Riom , de nouvelles manifesta-
lions ont eu lieu sur le passage du train. On a
crié : Vive Boulanger I

Le général Boulanger est arrivé à six heures à
Paris .

Quelques centaines de manifestants se trou-
vaient aux abords de la gare.

Le général est monté immédiatement en voi-
ture aux cris de : Vive Boulanger ! et s'est rendu
à l'hôtel dn Louvre , suivi par cinq ou six voitu-
res de reporters.

Sur tout le parcours on a crié de temps à au-
tre : Vive Boulanger !

D vant l'hôtel du Louvre cù se trouvaient une
centaine de manifestants , les mêmes cris se sont
fait entendre.

Le général est descendu de voiture , a salué le
groupe de manifestants et est entré immédiate-
ment dans l'hôtel , dont la porte a élé aussitôt
fermée.

Aucun incident à si gnaler.
Malgré le retrait officiel de la candidature Bou-

langer, la propagande n 'en continue pas moins
dans l'ombre et des circulaires sont adressées aux

Nouvelles étrangères.



électeurs influents pour les prier de travailler en
faveur de la candidature du < Général Boulang er ,
quand même I »

Les résultats de la journée de demain seront
curieux à connaître , surtout ceux de Marseille.

Autriche-Hongrie. —On mande de Bu-
dapest , 23 mars :

< Les inondations continuent en Hongrie. Les
communications entre Pest et Arad sont inter-
rompues. La ville de Csaba est menacée d'nn
sort semblable à celui de Sz°gedin.

» L'empereur a envoyé 10,000 florins aux
inondés. »

TESSIN. — Les Basler Nachrichten donnent
une nouvelle version de l'incident de Lugano.

Un caporal , qui se trouvait au buffet de la gare
de Lugano , parlait à quelques amis de ce qui se
passait à la caserne de Bellinzone où l'on ne souf-
fre, paraît-il , aucun journal libéral. Ce caporal
avait justement devant lui trois feuilles libérales ,
la Vespa, VLtalia et le Dovere. Il ajouta : « Ici , au
moins , on a le droit de lire ces journaux. Vive la
Vespa ! vive VLtalia! vive le Dovere ! »

Quelques officiers qui étaient venus à une réu-
nion ultramonlaine tenue à Lugano, entendirent
ces cris et affectèrent de comprendre que le sous-
officier disait : Vive l'Italie! Ils ordonnèrent l'ar-
restation du caporal , mal gré les protestations de
quelques civils qui répétèrent les exclamations
du sous-officier , en criant : Vivent les journaux
le Dovere , la Vespa , Yltalia ! Vive la Suisse !

Nouvelles des cantons.

,*, Neuchâtel. — L'enquête judiciaire suit son
cours au sujet des actes de vandalisme commis
dans la nuit de lundi à mardi. Les auteurs for-
maient une bande de quatorze jeunes gymnasiens.
Une enquête officielle se poursuit également de la
part du conseil gymnasial.

* Election comp lémentaire au Conseil natio-
nal. — La démission obli gée de M. Henri More l
exige une nouvelle votation pour son remplace-
ment au Conseil national. Le Vignoble — tout
comme l'a fait récemment le Val-de-Travers —
réclame un représentant appartenant à cette par-
tie du pays. On parle déjà de M. Zûrcher , confi-
seur de mérite et député de Colombier au Grand
Conseil.

Nous ignorons si l'opposition sortira de sa tor-
peur ; sûrement que pour elle jamais occasion
n'a été plus belle et si elle veut se compter , c'est
l'occasion ou jamais.

t", Lignières. — On écrit de cette localité :
€ Grâce à la protection accordée aux chevreuils

par le gouvernement , ces jolis animaux devien-
nent de jour en jour plus nombreux. Il n'est pas
rare de les voir par bandes de trois ou quatre in-
dividus , arriver jusqu 'aux abords du village , et ,
hier encore , des personnes qui se trouvaient dans
la poste en ont aperçu cinq dans un champ, a une
distance d'une cinquantaine de mètres. Nullement
effrayés par la présence de ces personnes , ils ont
au contraire continué à folâ're r au grand plaisir
des spectatenrs. »
,*, Geneveys-sur- Coffrane. — On a retrouvé

jeudi , aux Pradières , le cadavre du taupier Mayer ,
de Chézard , qui avait disparu vers le 15 novem-
bre et qu'on supposait avoir péri dans une tem-
pête de neige aux environs de Têle-de-Ran.

Le cadavre entièrement décomposé gisait sous
un mètre de nei ge ; la tête , enlevée par les bêtes ,
se t rouvait à quelque distance, à l'état de crâne
entièrement décharné. La mâchoire inférieure
était détachée. Un des bras n'a pu êlre retrouvé.

Mayer était âgé de 86 ans. Surpris par la nuit ,
ou la fati gue, il se sera couché et fut vaincu par
le sommeil.

Chronique neuchâteloise.

,\ exposition culinaire. — NOUS rappelons a
nos lecteurs que l'exposition culinaire qui doit
clôturer les cours de cuisine, sera ouverte demain
dimanche, de 1 heure à 5 heures , au sous-sol du
Collège industriel. L'entrée en est absolument
libre.

Chacun pourra se convaincre des progrès faits
par les élèves des cours et juger également du
mérite dn professeur , M. Maillard. Parmi les

mets exposés et à vendre à un prix très raisonna-
ble, on nons cite entre autre s des volailles rôties
à tenter les moins gourmands et toutes sortes de
desserts à faire rêver les plus indifférents.

Plusieurs plats sont déjà retenus : avis aux
amateurs s'ils ne veulent pas être déçus.

(Communiqué.)
' Société d 'horticulture . — A la réunion men-

suelle de la Société d'horticulture qui se tiendra
lundi 26 courant , à 8 heures du soir , dans la salle
du tribunal de l'Hôtel-de-Ville , il sera fait un ex-
posé simple et pratique sur la façon dont on doit
s'y prendre ponr semer , repiquer et bouturer.

Le Comité profite de cette occasion pour rappe-
ler au public :

1° Que l'entrée aux séances est libre ;
2° Que l'on acquiert le titre de sociétaire

moyennant une cotisation annuelle de fr. 5, le-
quel titre donne droit à la bibliothèque circulante
ainsi qu 'à la distribution de plantes et de graines
d'une valeur marchande équivalente à la cotisa-
lion. (Communiqué.)

*4 A propos du cours de cuisine. — Nous rece-
vons les lignes suivantes :

« Aujourd'hui , samedi , se termine le cours de
cuisine ouvert depuis trois semaines au Collège
industriel , sous l'habile direction de M. Maillard ,
de Lausanne, auteur d'un livre sur l'an culinaire ,
très apprécié.

» Environ 60 dames et demoiselles , divisées en
deux sections , alternant le matin et l'aprés midi ,
ont suivi ce cours dont elles ont été fort satisfai-
tes ; nous sommes persuadés que leurs maris ou
leurs familles bénéficieront des résultats.

» Un certain nombre d'invités étaient admis
chaque jour à la table de l'Ecole de cuisine ; du
registre où ils notaient leurs impressions nous
avons détaché la pièce de vers suivante :
Par ma foi je ne suis pas un épicurien
Disant qu 'un bon repas est te suprême bien ;
Je ne saurais trouver nulle vertu divine
Au produit le plus fin sorti de la cuisine;
Mais à ma conscience en donnant cet acquit ,
A l'Art du grand Vatel je laisse plein crédit ,
Et sais bien distinguer d'un brouet Spartiate
Un velouté potage , ou sauce à la tomate ,
— Mesdames , accepttz , sincère compliment
Pour l'excellent souper , servi si gentiment
Que chez vous ce soir même à li table commune ,
De prendre en invité j'eus la bonne fortune :
Mais vos grâces surtout , sout l'assaisonnement
Le plus fin d'un repas , sou plus bel ornement.
Quand vers M. Maillard , votre essaim tourbillonne ,
Pendant que gravement la sauce, il assaisonne ,
Et que son bonnet blanc trône au milieu de vous ,
Parmi vos invités , il fait plus d'uu jaloux.
Profitez des kçons de votre excellent maître ;
Ses secrets de bon goût , apprenez à connaître .
Afin que vos maris , à la table , toujours
Trouvent à vous louer , l'objet de leurs discours.
— D'un bonhomme, croyez la vieille expérience :
Faire de bons diners est pour vous la science
Qui fait un bon mari. Mais un mauvais repas
Peut lui faire oublier vos grâces , vos appas.
« Le rôti est brûlé , la soupe est immangeable!
« Servir uu tel diner est chose abominable !
« Madame , mieux vaudrait moins de choses savoir ,
« Et ne pas ignorer celles qui sont devoir ;
« Moins jouer du piano , et mieux faire un potage ;
* Moins lire de romans ; mieux tenir son ménage ... »
— Putati , patata , Monsieur s'exaspérant .
Dit qu'il ira demain diuer au restaurant!
En vain pour s'excuser, on charge la servante :
Rien aux yeux du mari , rien ne vous innocente ,
Et bien souvent , hélas , par un diner mal cuit ,
Le bonheur fut troublé et pour longtemps s'enfuit.
— Mesdames vous avez , un bien plus doux partage ;
Grâce au cours de cuisine , heureuses en ménage ,
Vous verrez vos maris , toujours gais et couteuts.
Et pour moi , si j'étais encore à mon printemps
Et quej ' eusse à choisir une aimable compagne ,
Je n'irais pas au loin pour battre la campagne ;
Mais ch. z Monsieur Maillard , au plus tôt j'accourrais ;
Là , pour combler mes vœux , au mieux je trouverais

Un de vos invités ,
X

*'* Conférences Maillard. — M. Albert Mail-
lard , après s'êire fait connaître comme chef ha-
bile, comme professeur expérimenté et comme
auteur d'ouvrages estimés , tient à se faire appré-
cier aussi comme conférencier. En effe t , il don-
nera lundi et mercredi , à l'Amphithéâtre , deux
séances qui promettent d'être t: es iniéressantes.
M. Maillard parlera de cuisine , naturellement ;
dans quel sens ? C'est son secret. Mais ce que
nous savons, c'est qu 'il illustrera ses conférences
de nombreuses projections lumineuses et mon-
trera à son auditoire toute une série de chefs-
d'œuvre culinaires et artistiques , avec historique
et explications à l'appui.

C'est la première fois que nous avons semblable
aubaine à la Chaux-de-Fonds , aussi engageons-
nous nos lecteurs, et surtout nos lectrices, à en

profiter sans hésitation. On trouvera les cartes
d'entrée à la porte de l'Amphithéâtre , an prix de
fr. 4 par séance. (Communiqué.)
,*, Landsturm.— Les hommes des classes sui-

vantes doivent retirer leur livret de service pen-
dant la journée de lundi , au bureau dn chef de
section , Hôtel-des-Postes :

Lundi 26 : classe 1850 à 8 h. du matin.
» » 1851 à 9 h. »
» » 1852 à 2 h. dn soir.
» » 1853 à 3 h. »

Chronique locale.

Berne, 24 mars. — Les Chambres fédérales ont
clôturé leur session ce matin à 9 heures, sans
discours présidentiels.

Lisbonne, 24 mars. — La catastrophe du théâ-
tre Bagaet , à Porto , est plus épouvantable qu'on
ne le supposait. 80 morts et 200 blessés ont déjà
été retirés des décombres : p lus un grand nombre
de débris humains entièrement carbonisés. Dans
un couloir on a trouvé 45 cadavres entassés. La
responsabilité de cet épouvantable sinistre pèsera
lourdement sur l'administration , car ce théâtre
était loin de présenter les garanties de sécurité
nécessaires.

New-York, 24 mars. — U n  cyclone s'est abattu
jeudi sur la côte méridionale des Etats-Unis et a
causé des ravages considérables. On a à déplorer
plusieurs accidents de personnes.

Dernier courrier.

N° 324 . — CHARADE .
L'un se trouve aisément , car il n'est jamais loin ,
On y voit , aux beaux jours , et des gens et des bêtes,
Celles-ci se montrant très friandes de foin ,
Ceux-là joyeux de vivre et couronnant leurs têtes.

En abondance aussi j'y rencontre les deux
Tantôt élancé , svelte, à la taille très fine ,
Supportant saus effort son fardeau gracieux ;
Tantôt blessé , meurtri , lamentable ruine.

Je gage hardiment que vous avez , lecteur ,
Saus peine deviné le mot que je vous cache.
Tant pis! j' y perds mon tout , si cher au moindre auteur
Tant mieux ! des vanités il faut qu'on se détache.

Pr im * : Un l ivr â t  de l'Europe i laslrée.

Passe-temps du dimanche.

COURS DES CHANQES, le 24 Mars 1888

; TAUX Courte «ché.nce. ï à 3 moi»
de "

: l' escomp. demande offre demande offre

France 3»/» 100.05 — | 100.15 —
Belgique S1/»-» 100.05 "100.07
Allemagne 3 124.30 124.50
Hollande 3V«-8 209.75 - 909.75
Vienne 4 198.50 - 198.75 —
Italie 5'/! 98.25 ] ¦ 98.40
Londres 2 25.28 ! : 25.30
Chèque chèque 25.29 —
Madrid & Barcel' 5 4.85 — I 4.85
Portugal 5 5.53 5.53
Russie 6 2.— 2. —
Scandinavie.. .  5 1.87 — 1. 37 —

Bque Allemand p' 100 124.25 —
20 Mark or . . . .  j 24.85
BB que Anglais. 25.22
Autrichiens p' 100 199.—
Roubles p' IOû 2.—
Dûll. et coup... p' 100 5.12 —

i

Kscompte [iour le pays 3 à 4 °/o.
Tous nos pri x s'entendent pour du papier bancable.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Après mûres délibérations , « le Comité de Secours
aux victimes de l'Opéra Comique» ayant décidé d'em-
ployer les fonds qu 'il avait reçus à constituer des ren-
tes viagères aux personnes âgées, et des capitaux diffé-
rés au profit des jeu nes orphelins, a choisi , pour rece-
voir ces fonds , la Compagnie d'Assurancas Générales ,
87, rue de Richelieu , Paris , et l'a prise pour garante des
engagements contractés envers les victimes survivantes
de ce terrible incendie. On ne pouvait faire un meilleur
choix. Près do 500,000 francs ont été versés à cette
Compagnie , moyennant lesquels elle a constitué 39,300
francs de rentes viagères immédiates à 74 personnes, et
137,000 francs de capitaux différés , payables à la majo-
rité de 27 enfants. Nous sommes heureux de porter à la
connaissance de nos lecteurs, un fait qui donne une si
haute sanction au crédit de l'une des plus anciennes
Compagnies françaises d'assurances sur la vie.

(H. - 2035-X.) 2561-1

Les victimes de l'Opéra Comique de Paris.
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Grande mise en ven te des nouveautés d 'Eté en é toff es

pou r robes et Conf ections p our dames.
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Les personnes qui sont en compte avec la maison , sont avisées que dès auj ourd'hui , tous les achats
seront facturés pour St-Martin prochaine , ou au comptant avec l'escompte de trois pour cent o5ao.o

ir AVIS-w
Le Conseil municipal rappelle

aux intéressés que les Hlai-chés
au bétail de la Chaux-de-Fonds
sont fixés aux époques suivantes :

Le quatrième Mercredi des
mois de Mars, Avril et Mai et le
troisième Mercredi des mois
d'Août, Septembre et Octobre.

Le premier Marché aura ainsi
lieu le Mercredi 28 Mars 1888.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Mars 1838.
2497-2 Conseil municipal.

ES3 I Li aiiTÎI £___ \
E. SOMMER , successeur de GHS BRANDT

±± , fine &S~&TX-- *re, 11
G H O S — DETA.II,

ËPieïiyLïTi
de pipes et porte-cigares en véritable écume de mer ,

ainsi qu'en bruyère et merisier. 2343-3
Grand assortiment de CA-NNES, fines et ordinaires.

Il n'y a pas
de cigare plus doux , plus an et meil-
leur marché que la marque « Commer-
cial • à fr. 26 le mille et fr. 3 le cent.

On peut se le procurer réel chez [2584-1
(H.II SSZ) Frédéric CURTI , à St-Gall.

VEN TE
dn bienfonds et de l'auberge

DU BAS-MONSIEUR

Ensuite d'un jugement de licitation
rendu par le Tribuual civil de la Chaux-
de-Fonds , l'Hoirie de Dame Meier-von
Burg et M. Joseph-Arnold von Burg,
exposent en vente, par voie des enchères
publi ques , le bienfonds dit le Bas-Mon-
sieur, près la Chaux-de-Fonds, formant
l'article 204 du Cadastie , Plan folio 188,
N" 1 à 8.

Cet immeuble , d'une superficie de
116,952 ms (43 '/s poses environ) consiste
en prés labourantes , jardin , pâturage et
forêt , avec une grande maison portant le
N" 6, du Bas-Monsieur , renfermant au-
berge , habitation et rural , et 2 bâtiments
contigus , l'un à usage de remise et l'autre
de salle de danse.

Ces trois bâtiments assurés ensemble
pour fr. 30,200, sont couverts en tuiles et
ont été remis à neuf récemment.

L'auberge actuellement desservie
par M. Jules Racine, est avantageu-
sement connue ; par sa situation au
bord de la route cantonale, condui-
sant au val de St-Imier et aux Fran-
ches Montagnes , elle jouit d'un re-
venu assura.

La vi nte aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de Fonds, le lundi 9 avril
1888, dès les 2 heures de l'après-
midi ; — les enchères seront mises
aux 5 minutes, à 2 l/s heures précises.

Le cahier des charges est déposé en l'é-
tude du notaire A. Quartier, rue Fritz
Courvoisier 9, à la Chaux-de-Fonds,
où les amateurs peuvent en prendre con-
naissance. 2586 6

JEAN HAAS
28, Rue Jaquet-Droz , 28 ——— vis-à-vis du „National"

Reçu un grand et magn ifique choix de

VOITURES D'ENFANTS
iiiiigi itwiaiâ

FABRICATION S UISSE ET A. TLI.EMA.NDE
—H PRIX MODÉRÉS Ul— 2581-6

É GLISE IND É PENDANTE
Blsiancîis des lassais

9 l/s heures : Prédication et Commu-
nion. 2569-1

2 heures : Cnlte a l'Oratoire.
7 */j heures : Cnlte an temple.

ÉCOLE DE CUISINE
de la Chaux-de-Fonds.

Exposition et vente
de mets et de desserts

Dimanche 25 Mars, de t h. à 5 h.
au local de la Cuisine , sous-sol do

Collège Industriel. 2514-1
E N T R É E  L I B R E

C GRAND SUCCÈS
\^Sy* : «3.""- 3 our.

'" *&&¦ Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabrique. nitrate d'argent.

-HH L'EAU DE MËDÉE ~̂
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 fr.; 1/8 de litre , 3 fr.
Laurent, inventeur , seul propriétaire.

77, RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77-
Dépôt de gros pour ia Suisse : n. M ^EBEK , 8, Kohlenberggasse 8, à BILE.

Se vend à cnanx-de-Fonds, chez M Emile PIItOUÉ, coiffeur , Place Neuve 12,
et chez M. Salnmon WEii.i,, coiffeur, rue Léopold Robert 12. 10257-34

MODES -NOUVEAUT ÉS
NT" KŒHLI

6, Rne Neuve , 6, au premier étage
annoncent à leur bonne clientèle et au pu-
blic, qu'elles ont reçu les chapeaux pour
la saison. 2583 6

Chapeaux garnis
et non garnis , fleurs , velours , rubans et
dentelles , etc., etc.; toutes les fournitures
pour modes. - Lingerie , ganterie , tabliers
en tous genres , cravates pour messieurs.
Gçmfeçtions pour dames.

Les Jerseys sont en liquidation .

A la CONFISERIE-PATISSERIE
5, rue du Premier Mars 5,

(GUILLAUME -TELL). 2435-3

Reçu un choix immense d'oeufs de Pa-
qne et surprises ponr poissons d'A-
vril. — Marchandises fraîches de pre-
mière qualité.

JJ UGASIIS i" L'ANCRE OI j 19, Rue Léopold Robert , 19 I J

y -*¦—-— yAV Répondant à un désir généralement exprimé , la Maison a fait /\
confectionner des Habillements de catéchumènes I
en draps d'excellente qualité qu 'elle peut livrer en toute I

l\ confiance et aux prix réduits , de 2381-2 )\

I Fr. 32, 36 , 40 et 44 [j

HORLOGERIE
Mouvements : on demande à acheter

18 mouv. 19 *>/a an. lig. droite 1. f. i pont.
18 » 19 «/u » de côté ty, platine.
6 » 18 a u » » «

36 » 17 «Vu » » »
le tout à clef et finissage fait , de préfé-
rence bien de hauteur indi quée ci-dessus
et de qualité bon courant.

Adresser les offres rue du Parc 71, au
2" étage, à droite. 2515-2

MAGASIN ie COMBUSTIBLES
A LA 2591-3

88, Rue du Parc, 88
Sera vendu : du bon Anthracite belge,

à 4 fr. les 100 kg. De ia tourbe, à 80 et.
le sac. — Mesurage garanti.

PROMPTE LIVRAISON A. DOMICILE
Se recommande, Charles OTT. Café-restaurant Arsène Delémont.

E3r> latures .
Dimanche 25 Mars 1888,

dès 8 heures du soir ,

Souper aux tripes
Se recommande. 2513-1

A * prêter
différentes sommes contre hypothèques
en premier rang. — S'a Iresser au bureau
de I'IMPARTIAL , sous les initiales A. B.,
W15. 2462-1



W L'étalage sera ouvert, Dimanche 25 Mars l|
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EXPOSITION GÉNÉRALE 1
I DES 1
Nouveautés d'Eté j

1 AMI» m pujas paix : |
g Jaquette p̂̂ rTmer.68 :̂ 4»75 | Capote ;̂r. à j our' haute Tr: 2»95 Cols marin 0̂Sn6: garoi â6 1 »75 è

' K jaquette en très joli tissu - façoT- ?» 50 Dentelle àla main pttrfl , _ 0» 15 Bonnet *• matin - en percale- dep?r8 0*75 |
I Jaquette Se Jer3ey : trè3 b6lle qua; 18»- Dentelle soie noirô, 1B .,- . fr . 0»55 Plastron perlé haute n(™t: 2»75 |
ë Mante en tissu um et fan taisie fr. 7 » 50 Dentelle noire > ohanUll y . . fr . 0 » 55 Tissus — Tissus 

2

i 

Mante en tissu rayé fantaisie . fr. 12 »— Dentelle petUes^àrnitures
6"1"'. P°fr! 0» 10 I%01E YC«Vtl tCS ff!

)U|on |n en très beau lainage, doublée , 4)A « Dar de fil Perse, pour Dames , la paire , ») „ OK _ , , , . , n m, ^\ITldniC fr . < S V » —  Ddb fr . û »û t l  Rp i ftp grande largeur , pure laine , 4 
)} 

QK S

Ml-SaiSOn lahfe noire
1911

. 
6D 

. 
1S

fr.' 15 »— ChaUSS6tt©S à eôteB^fow^ommes 0 »d5 CarfOaUX fantf sieai et Petites raJ?' »90 M
Mi-saison 

^̂ ^̂
25»- Chaussettes ktn ' couleurs \ à £ 0»40 Tissu rayé> ZJnLauté' . te 1*95 1

JerSey postuioj fnok 6
!
1 9

.' 
aVe° Fr! 0»25 BaS coton , couleurs et unis . . fr. 0 » 85 RobeS a galon • ™UVBauté de la sai" 4»50 <££ ¦

TAPQAV fantaisie > genre blouse , avec Û „ K A  Dac SOn ' e m _ _ „  M
WDI OCJ très jolie ceinture . . . fr. w "w v  uw d'enfants , toutes tailles et toutes nuances. EO-CaS ¦ • f t • • O»0U c\)—. i i _ j ' j . i i i. J r± *m ¦ ¦ /-» tv A *¦** w *-*»j soie croisée, iciTiTi&isie . ir. sa*Jersey avec gaion , borde tout le tour , 

J g () _ CH 6111156 de,jour , pour dameg . fr . 2 » 50 Bain de mer en coton, forte can- 
^95 g

rhanaon rond , avec foulard ou ru- C Trkîlo de coton , écrue, pour chemises, A ^. Q K . ,. . . ' , ' . ' _ /SUU<tpo<tU tans , ou tout ruban . fr. w * 1 UUtJ 75 c/m de large , le mètre . fr. V»0?)  Q Ĵjj»g||g garni tout le tour d une F  ̂ Mi

Chapeau r
drflêu

arr rubaQ et piT' 8»50 Gants md 'Ecosse' longueur 4 b0UtT 0» 45 ombrelle 
t
*^™£****- i»50 fChapeau capote ' garui de dentelf're: 7»50 Gants 61 Perse '?ïlongueur 4 b0UtT 1»25 Ombrelle £̂énoi'r • très be|re 2»25 S

1/ riianoaii capote , garni de velours et Q.. KA riante de soiô . longueur 4 boutons , A „QK _ . , , ' ¦' ,-J ~ -^ Vf1

£ 
tnapeaU pi4uet de fleurs . . fr . V» d V  UMUS toutes nuances . . . .  fr. W»» « BainS-dO-mBr fi n

0
e 'a ' fr° 8» 50 a>

\ rk<ina<lii rond , pour fillettes , garni C H-ontc de soie , très belle qualité , long. S) „ «pr . " " « * • ' , VJ) ) tnapea U d'un joli nœud . fr. « »— «««15 4 boutons . . . . . .  fr . û »Z» PaÇÇPmPntftr ft pou,r. C0"fectl0ns . galons / ,
¦SL «• ¦• - * i * t 1 * ',, a 

I addouiciiioi io perles , franges perles, ca- _k
B YûkO v -  » ft»4-ft Qan t<; pour enfants , toutes les tailles , en grand ches points , etc. </f/ A UJCYU non garni , un brin . . . fr. V "tv UtUlia assortiment. 1 ¦ w t ' /"» oc \
P Ynkf» 1»9f . fiante de Peau - glacés - avec Piqûre Q n H K  ParaplUie MnTeïsoié !" lS

fr
U U»25 ffi¦ I V  I UR.U tout garni , pour enfants . fr. l» fae) UdUlb Derby, longueur 4 boutons fr. û » l »  r laine ei soie . ir. yi

I Robe {f tre7a^
ute8 .le8. tf lles'!a ?re: 3»50 Mitaines „nnan"spfr8e , . t0!,teB & 0»45 0D*relle SS V̂j» 3,90 m

¦8  Robe ?a0bdyevfen p lqué blanc ' garni%de 4»50 Mitaines en 80i6 ' très belle *M,1& 2»- Toile fil ^ û̂ Ŵr i oc I
Ŝ  Floi l i l lAHp en lainage , grenat et ma- 1 n MitaïnoC drap de lit , le mètre . . .' . fr. l»O0 (Q,-ga uuuiiiDiic rin , toute doublée . fr. lu "— HllUUHOd pour enfants , toutes les tailles. par pièce entière de 33 mètres, la M

| Confection &^edrdaP ,4 rev. av^ 2»50 Plastron deBt6lle fr . 2»50 gî
18 

draps 
au 

vt. 59»— è
J Chapeau ^tkVn^n enfent8 defr6 2»25 1 Plastron :n ^P

ee. po!nt .d'espri t'fret 2»75 l Toile fil bX\V:4d,r Pour180 c/fr 2»95 â
iy  ¦— ¦!¦ <—^— I?1!

II Mise en vente d' un très grand assortiment de formes paille pour chapeaux dames et Ailettes. |
| Fleurs, Plumes, fantaisie, _** f
I L9éta,lage sera ouvert, Dimaiielie S 5 ]Yla,rs. |



Avis ani maîtres ûôtelSetcafete
et à ma clientèle deChaui-de-Fonds.
Par suite de la pénurie des vins blancs,

il est constant que les aubergistes du can-
ton de Vaud paient leurs vins blancs 58,
59 et 60 cent, le litre.

J'apprends qu 'un représentant d'oc-
casion , offre pour le compte d'une mai-
son de FRIBOURG), des vins soi-disant
vandols à fr. 0,57 le litre , franco-
Chaux-de-Fonds.

Je fais observer que ce prix est telle-
ment absurde et illog ique, que telle offre
ne peut provenir que d'une concurrence
déloyale et déshonnête. Aussi je prie mes
nombreux clients d'exiger , avant de don-
ner commande, un  échantillon du vin qui
leur est offert et de le conserver précieu-
sement pour le confronter avec le vin
qui sera livré , attendu que je suis dès
maintenant certain que la livraison défi-
nitive ne pourra correspondre en fait de
qualité aux échantillons que l'on présente
et dont la provenance est suspecte pour
ne pas dire plus. 2601-1

Charles Vallotton, voyageur.

A vendre un beau choix de chardon-
nerets, linottes, tarins , garantis chan-
teurs. Une paire de canari s du Harz , pro-
venance directe garantie , mâle très bon
chanteur , prêts à nicher — S'adresser â
M. Henri Dubois , Parc 75. 2140-2

Pour amateurs d'oiseaux.

de gré à gré.
On offre à vendre de gré à gré , les meu-

bles ci-après désignés. Menbles de sa-
lon : 1 canapé, 2 fauteuils , 4 chaises , 2
tabourets tous rembourrés et recouverts en
reps rouge , 1 console Louis XIV avec
plateau de marbre , 2 galeries en bois doré ,
2 paires de rideaux assortis. Meubles de
chambre : 1 lit complet , bois de sapin ,
matelas en crin animal , 1 lit a .ec cage de
fer , matelas , sommier et trois-coms , 1
bureau-secrétaire en noyer, 1 pup itre en
sapin verni. Meubles ruraux : 1 voiture
à ressorts avec capote mobile , flèche et
limonière (6 places), 1 char à échelles , 1
dit à échelles etâ pont , 1 harnais anglais ,
1 selle française, 1 paire de genouillères
neuves. Engins de chasse : 1 fusil neuf ,
calibre 12, avec tous ses accessoires. Les
dits meubles sont presque neufs et ont été
convenablement soignés. Excellente oc-
easi n. Pour tous renseignements et trai-
ter, s'adresser en l'étude du notaire sous
signé. H 275 0"

Cernier , le 10 Mars 1888.
2340-5 JULES MOREL , notaire.

MEUBLES A VENDRE

Grandes montes

AUX EPLATURES
près cle la Bonne Fontaine.

Pour cause de cessation de culture ,
M. Adam ïEbi exposera aux enchères pu
bliques , le lundi 26 mars 1888, dès midi
et demi , dans son domicile, le bétail et
les objets suivants :

Un cheval bon pour le trait et la course ,
6 vachts, dont 2 sont fraîches , 2 prêtes à
vêler , 1 portante pour le mois de mai et
la 6"* pour l'automne ; 1 élève d'une année
13 poules , 1 coq, des lapins grosse es-
Fèce, 3 harnais complets , dont 1 dit à

anglaise , des couvertures de chevaux ,
frelottière s , brides , licols; 4 chars à

chelles, dont 2 avec essieux en fer et
mécanique pour voiturer , 1 char de fa-
mille, une charrette et une petite glisse
pour conduire le lait , un traîneau , une

f 
rosse glisse, 1 tombereau à purin , une
reci tte, des fonds de chars et brancards ,

1 charrue double versoir , 3 herses dont
1 neuve , 1 piocheuse, 1 gros et 1 petit
van , des tamis, faux , fourches , râteaux ,
coupe-foin , des enclumes avec leurs mar-
teaux , cordes à chars , pelles , pioches, tri -
dents , crocs, piochard , merlin , haches ,
scies, dont 1 à cors , 2 presses en fer , en-
rayoirs , sabots grappes , liens en fer , des
Bonnettes , 3 brouettes , dont 1 neuve et 1
avec le tonneau pour le purin , des pui-
soirs, 1 trébuchet , 1 tour à bon choyer ,
des tonneaux , 1 arche farinière , 3 bancs
de charpentiers avec les outils , 1 meule
sur son affût, 1 bouille en fer , des ban-
neaux à lait , couloirs et croies , 1 grand
banc à dossier pour devant de maison , 1
potager avec ses accessoires , 2 lits com-
plets, 1 chiffonnière, 1 garde-robe à 2
eorps, 3 tables , des bancs , des tabourets ,
de la verrerie , de la vaisselle, 1 grand
euveau , 1 couleuse et quantité d'autres
objets dont le détail serait trop long. S'il
y a des amateurs, il sera vendu 1 chien
d'arrêt parfaitement dressé.

Il sera accordé jusqu 'au 1" juillet 1888,
pour le paiement des adjudications supé-
rieures à 20 frans , moyennant bonne cau-
tion

^ 
2205-1

De labourage S de mobilier

A VAndrA a un Pr*x ra'90unaDie "ne
iGUUTc grande vitrine , un buffet ,

pins un lit complet usagé, mais en bon
état. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
56A. 2416-1

Pûncinnnairaci  On demande encore 10
1 t/UMUmiill i  la. ou 12 bons pension-
naires. — A la même adresse , on offre à
louer de suite une chambre meublée.
Pension Mme Calame, Parc 75. 2442-1

Pour pensionnat. SêSJEK
JT ayant 1 in-

tention de terminer ses études et de pren-
dre encore un cours de peinture , de mu-
sique (chant) et surtout d'ouvrage d'ai-
•mille, charche place dans un pensionnat
(Suisse française) pour se perfectionner en
«es diverse s branches. — Pour plus de ren -
geignements s'adresser à Mademoiselle A.
Mayer , Grûneburgweg , N » 9 , Francfort
s/M. 2607-3

Paul FERRENOUD
MARCHAND TAILLEUR

—Ul 4, 3Ft\ze Léopold. Robert , 4 ËË—
ciraoro 

Assortiment complet pour la saison.
Prix sans concurrence.

2346-5 Se recommande.
- I

J.NAPHTALY
5 — Rue Neuve, — 5

A S S O R T I M E N T

MilHs i catéÈiiÈEs
<3L«3 fr. SO si, fr% -4bS.

* fi

Passementeries et Etoffes nouveauté
POUR 2098-10

.A. ~m eutolement
Immense choix à prix avantageux .

i®, mMM&ww
9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9.

Rabais aux tapissiers et couturières. — On exécute en 8
jours toute commande de passementeries, si toutefois on ne trou-
vera pas à assortir dans le stock varié du magasin.

Satinettes et Doublures.
Grand choix de TAPIS de table depuis 1 fr. 95.

DESCENTES DE LIT et CARPETTES

* >M H
LA SUISSE

Société d'Assurances sur la vie, fondée en 1858.
Siège social : LA.USA.NNE, rue du Midi 3.

Assurances au décès avec primes uni ques , temporaires ou viagères.— Assurances
mixtes et à terme fixe. — Assurances de capitaux payables en cas de vie, avec pri-
mes uniques ou annuelles, aliénées ou restituables.— Rentes viagères immédiates ou
différées. — Achats d'usufruits ou de nues-propriétés.

En échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie remet aux nouveaux
assurés, sans augmention de prime, une police d'assurances contre les accidents ,
ensuite de laquelle , suivant la combinaison choisie, le capital est payé à double en
cas de décès par accidents.

La Société assure, à des conditions très modérées , les risques de guerre et de voyages.
Pour renseignements , prospectus , etc., s'adresser au siège social : I.AUSAHKE,

rne dm Midi 3, ou à MM. FERRET-CARTIER & Fils et HUMRERT-FRINCE.
notaire , agents , à la Cnaux-de Fonds. ( H-1646-L ) 1645-10

* \I\U DE VIAL 1VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer

Convalescents , Vieillards , Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates
POUR COMBATTRE 879-44

ANÉMIE, CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT
Phï« VIAL, 14, r. Bourbon, i Lyon ; - MEYNET , H , r. Caillou , à PARIS , et Ph»«

DéPôT 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. |̂

P D I I P R I I M T  0n demande à
C III F W\ w l« I ¦ emprunter
SOOO Francs , intérêts 5
gour ceut , contre de bonnes garanties. —
'adresser par écrit , sous initiales H. C.

aie, poste restante, Chaux-de-Fends.
2054-1

MUe Jalia PIGUET , tailleuse,
20, rne dn Collège 20,

se recommande pour de l'ouvrage à la
maison ou en journée. — Ouvrage soigné.
Prix modérés. 1941-3

Une maison de tissas
sérieuse en affaires , cherche un voyageur
bien qualifié pour faire la place de La
Chaux-de-Fonds où elle possède une ex-
cellente clientèle. Entrée prochaine. Offres
par écrit , sous H 71 Oh., à l'agence Haa-
senstein et Vogler, Chaux-de-Fonds.

2602-3

Potagers.
Grand assortiment dt potagers écono-

miques de tous les numéros et avec acces-
soires, à des prix très modérés.

Je me recommande pour tous les ouvra-
ges concernant la serrurerie et l'instal-
lation des eaux dans les maisons.

Travail soigné et garanti.
J. XEGRO,

2436-2 Rne Léopold Robert 28 A.
Hnr lnf /n TM n A. vendre des boites mé-
IlUllUgei lt). tal iépine , belle qualité,
en 13, 16 el 18 lignes , des cadrans L. XV,
en genre allemand 18 lignes sur remon-
toir Sonceboz , des 13 et 18 lignes L. XV,
en genre allemand et sous fondants pail-
lon nés variés, sur remontoir Parrenin ;
1 assortiment de glaces plates Iépine mi-
concaves, de 12 à 19 lignes, des assorti-
ments pendants nickel , L. XV et cylindri-
ques. 2361-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M. E. Montan iOD, ™ZTlïZ
1", se recommande pour remettre les pi-
vots et faire tous les rhabillages. 2431-2

Conf ise ur-pâ tissier
offre les véritables pains d'éplces de Di-
jon , aux restaurateurs et revendeurs, à
un prix exceptionnel de bon marché.

5, Rne dn Premier Mars 5. 2363-1.

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

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

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-145*

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

/f société ^k.
'( DES '

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels tou-
tes démarches du Comité , propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

VOOEL , tailleur. 2327-8"
\ SCHUMANN , Otto , commis. I

 ̂
Bmj RRET , Jules, remonteur. j t



O C C A S I O N ï
Un lot de 1308-31-

pelles et Pioches pr la neige
PRIX DE FABRIQUE

Jean Striïhin, sons l'hôtel ie l'AIBLE
Un bon ouvrier tZSSSJû A
placer si possible dans la localité. — S'a-
dresser rue de Bel-Air 11, au rez-de-
ohaussée , à gauche. 2543-3

iïiûri piinP f i l lo  allemande désire trou-
ille JCUUC 11110 ver une place pour ai-
der dans un ménage. — S'adresser rue de
la Ronde 30, au rez-de-chaussée. 2532-8

Uillfl  ^n désire placer une jeune alle-
llllc- mande dans une honnête famille
française pour le 15 avril ou l" Mai. —
S'adresser chez M. Etienne , rue Léopold
Bobert 18 B. 2559-3

lin , , i i ; i î , w . l i , , u i .  expérimenté demande
UA glllllOClieUr une place ou des heu
res, n 'importe la localité. — S'adresser
chez M. E. Juillard , rue du Grenier 39 A,
Chaux-de-Fonds. 2565 3

llnfl VAI1VA d'âge mur ¦ demande une
Lllo l l U V o  place pour faire un ménage
ou servir dans un magasin. — S'adresser
à M. Auguste Jaquet , notaire , Place
Nenve 12. 2507-2

'H i'h l 'iv Une jeune fille ayant ses outils ,
l'I 1)1 lo. désire se placercomme ouvrière.
S'adresser Place d'Armes 18 au 1" étage.

S52H-2

llnp npr«nnnA forte et roDU8te . se re-
UUC UclaUUUC commande pour aller
en journées , écurer et laver , ainsi que
pour faire de la couture à la maison. —
S'adresser Gibraltar 15, au 1". 2525-2

Une bonne repasseuse dmtre eT,eCore
le linge de quelques messieurs. Ouvrage
soigné. — S'adresser rue du Puits 19, au
1" étage , 2448-1

Fill A ^
ne tille rï e toute moralité, sa-

tlllc. chant bien cuisiner et connais-
sant tous les travaux du ménage , désire
se placer de suite . S'adresser rue de la
Ronde 20, au 1", adroi te  2415-1

Il na f i l lû  sachant bien faire la cuisine
UUc Mit) et tous les travau x du
ménage , cherche de suite une place. —
S'adr. rue Fritz Courvoisier 27A . 2444-1

-^prvnn'îû Dans une famille chrétienne
ij il iilillo. on demande une personne
robuste et active , aimant les enfants et
connaissant bien les travaux d'un ménage.
Un bon traitement est assuré. 2589-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

^ArtieSAli r 0Q demande de suite pour
UCI liloot 111 • Bienne un bon ouvrier ser-
tisseur, ainsi qu'une |eune fille pour ap-
prentie , — S'adresser rue Léopold Robert
57, au rez-de-chaussée. 259 i-8

lûllilA f i l l û  On demande , dans un petit
Jl 1111(5 luit;» ménage sans enfants , une
jeune fille robuste et intelligente , âgée de
¦15 à 16 ans , parlant français , pour aider
au ménage et faire des commissions ; elle
serait nourrie et logée chez ses patrons.

S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL . 2*511-3

PullSSAllCA On demande une boune
I Ul lsM Use. ouvrière polisseuse de cu-
vettes d'or et d'argent. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 2614-3

On nVlI l ll luV «n «oinme de toute mo-
vll ui luimuo ralite pour faire quelques
travaux. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 2496-2

f ra i'ûllP '-'n bon ouvrier graveur , sa-
Wld \ cu l . chant mettre la main à tout ,
pourrait entrer de suite chez M. Jules
Guiuand-Jeanneret , Pilons 295, au Locle.

Ouvrage assuré. 2498-2

(Ira VAUT *-* Q demande de suite 1 gia-
U l i l ï t l l l .  veur finisseur. — S'adresser
rue de l'Industrie 7, au rez-ie-chaussée.

•¦506-2

lin llmn-milû dans 1 "etit ménage , une
VU UUUil UUc jeune fille pour aider en-
tre ses heures d'école. — S'adresser rue
St-Pierre 14, au steoud , à gauche. i508-a

SprV infA *"*n demande une bonne fille
tj ol YilUlC. active pour s'aider dans un
ménage , pour les premiers jours d'Avril.
S'adresser rue Neuve 10, au 2»', à droite.

2510-2

(In i lû innn i lû  uue personne de toute
VU UlllI i t l lUc moralité , de 40 à 50 ans ,
sachant coudre , pour faire un ménage où
il y a 3 enfants. — S'adresser rue du
PSrc 16, au rez-de-chaussée. 2519-2

Un (t S Tf ù n  de 14 à 16 an? , pourrait en
1)11 gdlÇvU trer chez un boulanger pour
apprendre la langue allemande. Vie de
famille et conditions favorables. — S'a-
dresser à M. Jean Otti , boulanger , à Ober-
wyl, près Biiren. 2521-2
Pà A - I A I I O A  O11 demande une ouvrière
lU^ lLUSb.  régleuse. 2509-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I niîrAntÎA <->n demande de suite une
rlj 'l'l tu tic. apprentie tailleuse. — S'a
dresser chez Mlle Nicolet , rue Léopold
Robert 57. 2517-2

flraVAlir ^n demande de suite un gra-
U ldi lcUl . veur d'ornements , sachant
faire le mille-feuilles. — S'adresser à l'a-
telier Henri Bihler , Places d'Armes 14 A.

2520-2

^Arvanf A ^n aeman de pour le 1" avril
Ocl VdiULC. une bonne servante d'âge
mûr , munie de bons certificats. — S'a-
dresser rue du Progrès 20 , au rez-de-
chaussée. 24191

P i î l i ï ï û l l ïA  *-*Q demande, pour Biiren ,
riUlaacUac. une bonne finisseuse de
boites argent. S'adresser chez M. Mayer ,
rue de la Demoiselle 57. 2411-1

Apprenti confiseur. gSnfemt II
toute moralité , comme apprenti confiseur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2422-1

In i l l 'A I l t Î A  demande de suite une
i"[)l cUllc. apprentie faiseuse de dé-
bris. — S'adresser chez Mme Zurbuchen ,
Puits 19, au l" étage. 2483-1

Fi l i A *-*n demande une bonne fille de
rlllc. confiance pour faire les travaux
d'un ménage. — S'adiesser rue du Pre-
mier Mars 11, au rez-de-chaussée. 2410-1

P J I I A  On demande pour la fin du mois ,
F UlC- une bonnesommelière ainsi qu 'une
fille sachant faire la cuisine. S'adresser
chez M. F. Pittet-Brodbeck , rue du Parc ,
53_ 2445- 1

A|) J) tiriClflCIll. Georges, nn magiii-
flqne appartement an premier étage ,
composé de 5 chambres et cuisine , ainsi
qu'un atelier an rez-de-chaussée , pou-
vant contenir de 30 à 40 ouvriers , avec
bureau particulier attenant ; le tout au
soleil et dans nne situation splendide.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 2606-3

P i f fn f t n  ^n Pe'" Plg QOn de 2 pièces et
I luj U U u .  dépendances , eau à la cuisine,
est à remettre pour St-Georges 1888.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 2591-3

innir tAii iAnt  A l o u e r > pour st-Geor-
<i»|hll l/ t 'IUbUL. ges 1888 , un apparte-
ment de trois pièces , cuisine et dépendan-
ces , au rez-de-chaussée. — S'adresser à
M. Kurt , rue du Soleil 3. 2612-3

I nnartAmAnf de 3 Pièces . au s°leU ie-
.t[F |)Uil tClllCUIi vant , dans une rue agréa-
ble , est à remettre , soit po> r 1" ou 23
Avril 1888. Eau à la cuisine et jardin avec.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2613-1'

ThaillhrA ^ remettre de suite une jolie
LUdlUUlc .  chambre , située au soleil
1-vaut ; la préférence à uue demoiselle. —
S'adresser rue de la Paix 57, 3at 2587-3

Une demoiselle 0
^mLpTvTTuaT

dume ou demoiselle de toute moralité. On
donueiait la pension si on le désire. —
S'adresser Place d'Armes 10 B, au 2'".

2590-3

PhamhrA A l°uer une jolie chambre
vi lalUMi c. meublée, indép endante et au
soleil levant , à 1 ou 2 messieurs , travail-
lant dehors. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2608-3

P h a m h rA A louer Pour Ie !" Avril , une
\ Uul l lMlc .  chambre indé pendante , meu-
blée et au soleil , à 1 ou 2 messieurs tran-
quilles. — S'adresser rue du Progrès 79,
2"" étage. 2541 -3

PhamhrA A louer de suite une belle
vUuilUUl C. chambre indépendante , meu-
blée , située au soleil. 2544-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PIl i mhpA A louer de suite une cham-
f Ull lu Ulc .  bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 72. 2577-3

I nagl  A louer, pour de suite ou ponr
llUvol- St-Georges prochaine , un beau
et grand local au rez-de-chaussée, des-
tiné actuellement comme magasin , mais
qui pourrait être utilisé pour n'importe
qu 'elle industrie. — S'adresser au bureau
ne I'IMPARTIAL. 2446 4

I l An An de suite ou pour le mois de Mai
lUUcl prochain , uns remise aveo

écurie, pour 5 chevaux ; eau dans l'écurie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2501-2

Far circonstance imprévue °L
à louer pour St-Georges 1888, 1 rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances , au soleil. — S'adresser rue des
Terreaux 19, au 1" étage. 2503-2

I fUrûlllAnt A louer 1 petit logement de
iUgClUculi. o pièces, situé au centre du

village. 2504-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I A A-A|jiAii| A louer pour St-Georges
liUgvJUOUIii prochaine , 1 appartement
de 3 pièces avec dépendances, situé au
centre du village. 2518-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnA Annink i -A meublée est alouer pour
UUC WldUÏMie le 1" Avril. — S'adres-
ser à M. Zélim Jacot , charcutier , maison
du Guillaume-Tell. 2522-2

AnnartAmAnk A lou,er pour st-Geor~
A|F|Ull lliUI liUliiV ge3i dans une maison
d'ordre , 1 rez-de-chaussée et 1 petit pi
gnon. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 13, au premier. 2413-1

A lui lAI '  Pour le 1" avril , 1 belle cham-
lUUcl bre non meublée à 2 fenêtres ,

ainsi qu'une petite chambre meublée ou
non. — S'adresser rue du Parc 75, 1"
étage , à gauche. 2423-1

I U Cal  A louer P°ur St-Georges 1888,
liUcitl .  i local situé au centre des affai-
res et pouvant être utilisé pour atelier de
gros métier ou autre. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2432-1

Phamhl' A A 'ouer de suite une jolie
vIldUlMl O- petite chambre meublée ou
non , à des personnes travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 30. 2412-1

PhamhrA A l°aer de suite ou pour la
vllltUlUl C- fin du mois , à un monsieur
travaillant dehois , 1 jolie chambre meu-
blée indépendante et au soleil levant. —
S'adresser rue du Parc 69, au 1" étage.

PhamhrA ^ louer pour les premiers
v 'Id iHÎ iM , jours d'avril , 1 grande cham-
bre à 2 fenêtres , indé pendante et non meu-
blée, à 1 ou 2 personnes. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 58, au 1". 2421 -1

Une belle chambre S5ÎSS r»
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue Neuve 6, au 1" étage. 2427 1

PhamhrA ^ l°uer immédiatement à
VUdUlMlc . une dame ou demoiselle de
moralité , 1 jolie chambre meublée , indé-
pendante , dans une maison d'ordre , p lace
de l'Hôte;-de-Ville. Conditions très avan-
tageuses. — S'adresser au notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 2449-1

PhamhrA A i° uer une J°''e cnambre
ulldlUMlc. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser au magasin
de chapellerie L. Verthier et C", rue Neuve
10. 2134-1

Pli a illhrA ^ l°uer une be'le chambre
vUdIUUlC. bien meublée , située au so-
leil , à un monsieur travaillant d-hors et
de toute moralité . — S'adresser rue de la
Paix 4M, à gauche. 2413-1

PlrimhrA <-)n demande à louer de
v U u l U U t  li. suite une chambre non meu-
blée , située au centre du village.

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL . 2529-2

On demande à louer ^J^ISSS;
chez des personnes d'ordre , 1 chambre à
2 fenêtres non meublée , indépendante , si-
tuée au centre du village et pouvant ser-
vir de comptoir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2426-1

Phar  h hrac <->n demande à acheter 1
uUdl d Ul do- char à bras solidement
construit. — S'adresser Gibraltar 6, au
rez de-chaussée. 2447-1

A VAIlllrA une poussette à4 roues, très
ICuUl C bien conservée ,avec glissettes

pour la nei ge, ainsi qu'une balance Grab-
horn avec poids. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2610-3
i7j AJ |A|« A vendre une zither peu usagée
Ll l l l t l.  avec une méthode. 2593-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I VAUlirA *  ̂" ~ Perscmnes et 1 secré
•cUUlC taire. A la même adresse , à

louer un cabinet. 2588-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R ri ri ne fÎYAa A vendre 2 burins-fixes,IHU Uia-U.U». usagés, en bon état.
S'adresserchez M. Guinand , mécanicien ,

rue de la Ronde 9. Si 09-3

Pour cause de sanlC^e*
à la Chaui-de-Fonds , la suite d'un com-
merce de pierres et sertissage pour hor-
logerie. — Très bonne clientèle et con-
ditions avantageâmes. — S'adresser ai
bureau de I IMPARTUL . 2605-3

i viniili'û faute de place, 5 lits com-
ÏCUUl C piets , 1 grand potag-r à 2

feux avec tous ses accessoires , tables d*
café , gran les glaces, chaises jardinière .

A la même adresse, tous les jours Es-
cargots modes de Bourgogne, à 60 C.
la douzaine. — S'adresser chez M. An-
toine Sandoz , passage du Centre 5. 2511-2

1VA ]I /] I< A ua tour lapidaire en très boa
ICUUI C état pour polir débris et car-

rés. — S adresser rue du Temple alle-
mand 91, au l" étage. 2516-2

i VAnr lrA ^
es *aWar* et deux casiers

ÏCUU1C à bouteilles, le tout bien con-
servé. 2420-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i VAnHrA Pour comptoir d'horlogerie,
icllulc a banques avec tiroirs et ca-

siers, plus 1 barrière grillée avec porte et
guichet pouvant s'adipter à ces meubles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2424-2

i VAH U TA au k°c!e' * des conditions
ifJUUl C favorables , un excellent

PIANO presque neuf , ainsi qu'un comp-
toir de café avec dessus en marbre , bien
conservé. 2003-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

â VAnHrA faute d'emp loi , 1 table de sa-
YcUUl O ion ovale , 1 jolie table à ou-

vrage , 1 cartel de Paris , 1 jeu de grands
rideaux blancs , 2 draperies en tulle , des
tabieaux , 1 tonneau à eau, 1 roue en fer.

S'adr au bureau de I'I M P A R T I A L  2428-1

Uptiitii sur ie chemin de la gare du Crêt
i cl ull du Locle , une montre argent.

La rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2568-2

D,,../I n une boite argent savonnette , N*
I C1UU 68896, 14 lignes, depuis la rue du
1" mars et la rue Léopold Robert , en pas-
sant par la rue du Parc. — Prière de la
rapporter , contre récompense , au bureau
de I'IMPARTIAL . 2537-8

Effa rÂ ou iem 's a faux , 1 mouvement
gdl C laiton remontoir 16 li gnes.

N D 107994. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 2425-2

Pûrdn entre le N ° 27 de la rue Léopold
I cl Ull Robert et le N« 8 de la rue du
Parc , 1 petit portemonuaie en argent, con-
tenant environ 6 francs. — Le rapporter
contre récompense à M. Arthur Didis-
heim , rue du Marché 4. 2505-1

Monsieur Pierre Schlunegger et ses en-
fants , ont la douleur de faire paî t  à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver , en la personne
de 2604-2

Madame Fanny SCHLUNEGGER ,
née Brandt

leur chère épouse et mère, que Dieu a re-
tirée à lui vendredi , à l'âge de 60 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Sagne , le 24 Mars 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 26 Mars, à 1
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire :
Près le Temple , La Sagne.

Les familles Girardin , Marchand , Cho-
pard et Guillaume, à Sonvillier , à St-
Imier et à Paris , ainsi que M. Alcide Rey-
mond , font part à leurs amis et connais-
sances, de la mort de leur chère sœur,
belle-sœur , tanie et ménagère,

Madame venve ALCIDE GIRARDIN ,
née Laure Mfarchand

décédée dans sa 50»" année , après une pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Mars 1888.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister , aura lieu dimanche 25 Mars,
à 1 heure a ,)rès-midi. 2570-1

Domicile mortuaire : Hôpital.

Les membres de lot Fraternité, sont
priés d'assister , dimanche 25 courant , à
1 heu re après midi , au convoi funèbre ds
Madame Laure Girardin, membre de la
Société. : _% 2603-1

^as^Q^IN" matricule, 578.
Domicile mortuaire : Hôpital.

I.e Comité



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12,

Samedi et Dimanche, 24 et 25 Mars
à 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR 2517-1

= plusieurs amateurs de la localité. =

Grande Sallc dc BEL- AIR
Dimanche 25 Mars 1888

dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
SUIVI DE

Monta. Faniuitit
donné par la Société de chant 2539-1

l 'U N I O N  C H O R A L E
sous la direction de M. S«b. Mayr , prof.

EJVTRÉE: SO centimes.

P R O G R A M M E :
1. l'Océan, choeur. . . . MOURINQ .
2. Madame Favart , ro-

mance do l'op. pour
baryton . A. Breton. OFFENBACH .

3. Les 28 jours d'un pin-
son, chanson bluette
par Raoul Perroud . CHAT AN .

4. I l  faut  vouloir , chœur PAILLARD .
5. LaCharité , p'A . Breton FAURE .
6. L'Amant de la lune ,

chanson par R. Per-
roud R. PLANQUETTE

7. Les Paysans , chœur . SAINTIS .

Messieurs les membres passifs sont
cordialement invités à y assister , et sont
priés de se munir de leur carte person-
nelle.

Grande Salle de Gibraltar
Dimanch e 25 Mars 1888,

à 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. H. Schettel, prof.

Entrée libre. 2550-1

—Bel-Air —>
Dimanche 25 Mars 1888,

à 2 -', heures après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Ispéranee
sous la direction de M. Sëb. Mayr, prof

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Retour h la maison ,
marche . . . .  O.-L. UNRATH .

2. Les Dames de Weinsberg
ouverture . . . .  C.-E. CONRAD .

3. Romance pr clarinette ,
par M. A. Ringger ,
avec accompagnera'
de quatuor . . . KLINQ .

4. A l'infidèle , romance
chantée par M. Léon
Clerc GIROUD .

5. Esludia ntina, valse pour
mandoline , par M.
Appert hk CAMO .

DEUXIÈME PARTIE
6. Adela , mazurka . . . Jos. LIPA .
7. Fantaisie, scène de bal-

let , solo de violon , pr
M A. Richard . . Ch. de BERIOT.

8. Romance, chantée par
M. Léon Clerc . . DEBAILLEUL.

9. Wandervœgel , valse . C. FAUST.
10 En revenantde larevue ,

marche DESORMES .

ENTREE: 50 et. 2600-1
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leurs cartes d'entrée.

Brasserie SAUER
SAMEDI 24 MARS 1888,

à 8 h. du soir,

CONCEHT
DONNÉ PAR LA 2560-1

Famille KOPP
dn Zillerlhal (Tyrol) .

Café de la Place
Lundi soir, à 8 heures

CONCERT
DONNÉ PAR LA

Famille Kopp du Zillerlhal
(Tyrol) 2598-2

SOCIETE D'HORTICULTURE
Séance publi que et gratuite à l'Hôtel-de-Ville.

Le lundi 26 Mars 1888 , a 8 heures du soir.
SUJET : 2595-2

Semis. Repiquage. Bontor. et Rempotage.

BUFFET DE^LA GARE
Dimanche 25 Mars 1888

dès 2 heures de l'après-midi et dès 8 h.
du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

La famille Kopp du Zillerlhal
(Tyrol) 2582-1

On demande
à L» Confiance , magasins de nouveau -
tés , deux apprenties pour le rayon de
Bonneterie et le rayon de Mercerie. —
Adresser les offres directement à la Mai-
son. 2596-3

Amphithéâtre ia Collège primaire
Lundi 26 et Mercredi 28 Mars

à 8 '/s h- du soir.

SÉANCE CULINAIRE
avec projections lumineuses

par M. Alb. MAILLARD , professeur de
l'Ecole de cuisine. 2599-3

Brix d'entrée: Fr. 1 par séance.

Société d'assurance pour le bétail
LA lltTUatiLaLatt

Assemblée générale des intéressés le
Mercredi 88 Mars , à 10 heures du matin ,,
à l'hôtel de l'Ours , à la Chaux-de-Fonds.
2499-2 Le Comité.

CERCLE DE_ L'UNION
Dimanche 25 Mars 1888.

dès? 1/, h. du soir. 25S8-1

ET

SOIRÉE F A M ILIÈRE
Les membres du cercle et leurs familles

«ont cordialement invités à y assister.

G. Schiller
Bas di Qranier i

offre : 2585-12

Café Chéribon . . . fr. i»20
Pruneaux , I ro quai. » —»2 S
Esprit à brûler . . » — »S0

Brosserie aux prix réduits.

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 25 Mars 1888

Dès 8 V» heures, 2551-1

SOIRÉE FAMILIÈRE

Le meilleur remède , très efficace , recon-
nu pour enlever piomptement , d'une ma-
nière sûre , non douloureuse et sans danger ,

oGors aux pieds®
Cals, durillons, verrues,

est, selon de nombreuses attestations,

Ecrison tylon F *ohl
SPéCIALITé SUISSE, (B. 1499)

Dépôt chez M A. Gaenebin , pharma-
cien , à Lu Chnnx-de-Fonds. 2489-9

Restaurant dn Bonlevaift fte la Bare
(GRANDE SALLE)

Dimanche 25 Mars 1888
à 2 V» h- après midi,

CONCERT
DONNÉ PAR LA 2572-1

Société ie chant k Mi
»ous la direction de M. C. Tancher, prof

P R O G R A M M E
•i. Set gegriisst, mein Vaterland , Chor, Fallersleben.
2. Kriegers Âbschied , Solo fiir Basa . . Abt.
3. Mein Schweizerland , wach a u f ,  Chor Auenhofer.
¦t. JVur einmal noch in meinem Leben,

Tiroler Quartclt Koischat.
5. Rœsiein im Waîde J. Krûger.
tt. Die Schwalben , Duett Kiikpn.
1. Neuer Friïhling ist gekommen , Chor Gaug ler.
8. Die Gevatterbitte , komisches Duett . Kunz.
•. Im Friihling, Chor Heim .
\Q , Mein Schweizerland , wie bist du

schœn , Chor . , , , , . . Abt.

-sXfcESxx-fciré© litore, fcr-
Dès 8 heures

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS)

- Dimanche 25 Mars 1888 -
dès 2 7s heures après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'oreliestre des Amis
— Romances, chansonnettes comiques, —

solos et duos.

Dès S heures

SOIRÉE FAMILIÈRE
dans la grande salle.

Lundi , dès 7 i/ i heures du soir précises

Souper aux tripes
Dès 8 heures ,

CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

ENTRÉE LIBRE. 2552-1

LE NOUVEAU

CARNET DE MENAGE
recommandé aux familles.

Prix : St francs
est en vente dans toutes les librairies et

magasins de tabacs , au bénéfice d'œu-
vres de bienfaisance.
Ce carnet , format agenda , est fait pour

l'usage d'une année (voir l'introduction).
L'auteur , rne de la Demoiselle 4, chez
lequel il est aussi en vente , fournira vo-
lontiers les instructions et explications
qui pourraient être demandées. 2463 S

Etade de IIe Meunier , notaire, à Morteau
(FRANCE ).

A vendre
de gré à gré :

1° Un vaste établissement à destination
de fabri que d'horlogerie , sis à Morteau ,
arrondissement de Pontarlier (frontière
suisse) , pouvant contenir au moins 500
ouvriers ; cet établissement peut au besoin
servir à tons genres d'industrie ;

2° Tout ie matériel et l'outillage qui ser-
vent à l'exploitation de ce bâtiment ;

3° Et environ 2 hectares 50 ares de ter-
rain avoisinant, pouvant servir à l'établis-
sement d'une cite ouvrière.,

Pour tous renseignements et pour trai-
ter , s'adresser soit à M» M EUNIER , notaire ,
à Morteau , soit à M. Edmond MOREAU ,
li quidateur judiciaire , rue d'Hauteville 21,
à Paris. 2113-3'

A louer
de suite , ou pour le 23 avril , à Bienne , 1
maison dans laquelle depuis nombre d'an-
nées , il y avait une bonne épicerie ; ce
bâtiment contient 8 chambres , 3 cuisines ,
2 grandes caves et 1 petite. Si on le dé-
sire , on peut aussi ne reprendre que le ma-
gasin et 1 logement. Prix favorable pour
des personnes solvables. — Le bureau de
I'IMPARTIAL , donnera les rensei gnements.

2597-3

Restaurant Numa IMHOFF
J OUX -DERRIèRE

Dimanche 25 Mars 1888

Bal £| Bal
Se recommande. 2553-1

Café de la CROIX-BLAME
3, rne de la Chapelle 3

Tous les Samedis el Lundis soir
Soupers avec cabris assortis de poissons

Consommations de 1" choix 2524-2
Frlx :m.o<aLéré&

Se recommande , V. Kanfmain.

F1 . Rotoert
Architecte-Entrepreneur.

Reçu pour fonds de cuisine et corri-
dor un choix de belles FLANELLES
marbrées

Petites CONSTRUCTIONS à forfait
sur les terrains à côté du bois de
| l'Hôpital. 2073-6

Café FEDERAL
2, RUE DU FOUR 2 , 2575-1

Dimanche 25 Mars 1888
dès 3 heures après midi ,

Soirée dansante
Pe recommande, M. HUGUENIN .

-V.- -̂^HBnn B̂-»WnnaUK2KMI.lbKK.Qlll .̂MKi

AVIS
Un petit commerce d'horlogerie,

bien achalandé , serait à remettre à des
conditions très avantageuses.

Il conviendrait particulièrement a un
négociant , ou horloger , possédant un petit
capital et disposé de faire quelques voya-
ges. — S'adresser , pour renseignements ,
aux initiales J. L., case 479, La Chaux-
de-Fonds. 2500-1

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL -AIR 2573 1

Dimanche 23 Mars 4888

Bal £| Bal
Se recommande, E. KUNZ .»

CAFE DU TELEGRAPHE
«. Rne Frita Courvoisier . ?859-l

Tous les lundis soirs
dès 7 heures et demie

W Tripes ~w
Fondées à toute heure

MOTWtUn MUKOT
près le Cercle du Sapin . £571-2

Reçu un joli choix d'oeufs.
A. l'occas. des fûtes de Pâques

OSTEFtFLA.DEN


