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Chambres fédérales. — Dans sa séance d'hier,
mard i , ie Conseil national , par 73 voix contre 55,
a rejeté la motion Keller , sur l'institution d'une
banque d'Etat.

On aborde le crédit supplémentaire pour la po-
lice poliii que. M. le colonel Kûozli , rapporteur de
la commission , lit le rapport , qui constate que les
récents événements justifient la demande de cré-
dit.  Au nom de la commission unanime , M.
Kû QZ I I demande qu 'aucune discussion n 'ait lieu.

M. le conseiller fédéral Nama Droz prend la
parole au nom du Conseil fédéral. Il déclare que
si la Suisse connaît les droits qui résultent de sa
souveraineté , elle connaît aussi ses devoirs inter-
nationaux. Elle remplira ceux-ci et elle maintien-
dra ceux là. Les indiscrétions de M. Fischer ont
été dép lorables à tous égards, car elles ont entravé
l'adion diplomatique de la Suisse, en fournissant
à l'Allemagne un prétexte de se plaindre. Il est
constaté que les anarchistes les plus bruyants
sont aux gages de la police secrète allemande.
Qaelques-uns de ces agents provocateurs ont ob-
tenu la naturalisation suisse et ils ont pu ainsi
échapper aux poursuites. Il est donc nécessaire
de reviser ie Code pénal fédéral. M. Droz termine
en disant que nous ne perm ettrons jamais que nos
libertés et notre droit d' agir soient compromis par
une poi gnée d'anarchistes à ia solde d' une police
étrangère . (App laudissements prolongés.)

Le crédit de 20,000 fr. a été voté à l'unanimité
par les 432 membres présents.

Chronique suisse.

Nous commencerons demain la publication
d'un nouveau grand feuilleton dont le succès
n'est pas douteux ,

Les deux berceaux,
par EMILE RICHEBOURG,

tel est le titre de cette œuvre captivante dont
l'intérêt se soutient du commencement à la fin.

— MERCR EDI 21 MAR S 1888 —

Union des ouvriers et ouvrières fai-
seurs de eadrans d'émail. — Assem-
blée générale extraordinaire , mercredi 21 , à
8 h. du soir , à l'flô:el-de-Ville.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Réunion du Comité, mercredi 21, à
8 3

/* h- du soir , au Café du Télégraphe.
Casino-Théâtre. — Concert donné par Mlle

Dina Beumer , cantatrice , Mlle Moriamé , pia-
niste , et M. Jules de Swert, violoncelliste , mer-
cred i 21 , à 8 l/« h. du soir.

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 21 ,
à 8 V, h. du soir , au iocal.

Concordia. — Gesangslunde , Mittwoch den
21., Abends 8 % Uhr , im Lokal.

Club des £)érame-tot. — Réunion , mer-
credi 21 , à 8 1/ _ h. précises du soir , au local.

¦ff»af»re Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mercredi 21. à 9 b. du s^ir, au local.

Rellglœse Vortrsege (rue du Temple alle-
mand , N° 37). — Miawoch den 21., Abends
8 Vj Uhr. — Conférences reli gieuses , en fran-
çais , jeudi 22, à 8 7, h. du soir.

Union chrétienne de jeunes gens
(Beau-Site). — Jeudi 22 , à 8 3/, h. précises
du soir. Etude bib li que par M. Pettavel.

Société d'embellissement. — Assemblée
générale des souscripteurs , jeudi 22, à 8 l/_ h.
du soir , à l'Hôtel-de- Ville.

Union Chorale. — Répétition obligatoir e,
jeudi 22, à 9 h. du soir , au local (Croix Blan-
che).

Ii'Helvétla (Section de chant du Cercle Mon -
tagnard). — Répétition , jeudi 22, à 9 h. du
soir , au local.

Café de la Place. — Concert donné par la
famille Kopp, jeudi 22 , dès 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

A la Chambre des dé putés française le groupe
socialiste a fait distribue r un « programme » fai-
sant connaître les opinions de ce nouveau groupe
qui est composé de MM . les dépotés Basly, Boyer ,
Brialoo, Calvinhac , Camélinat , Daumas , Franco-
nie, Gill y, Clovis Bogues, Laguorre , Laisani ,
Laur , Michelin , Millerand , Plantean , Prudon ,
Saint-Ferréol , Simyau , de Susini et Théron .

Voici les 14 points de ce document :
1. Liberté individuel le ; autonomie commu-

nale.
2. Fédération internationale des peuples.
3. Solution de tous différends entre nations ,

comme entre individus , par l'arbitrage.

4. Transformation progressive, dans la mesure
des nécessités de la défense nationale , des armées
permanentes , en milices sédentaires composées
de tous les citoyens m; jeurs.

5. Abolition de la peine de morf, droit de pu-
nir limité au droit de défense sociale.

6. Souveraineté du p sup le garantie par le suf-
frage universel , organisé de façon à respecter le
droit des minorités ; mandat contractuel. Sanc-
tion des délibérations touchant la Consiitution
par le vote populaire . Rétribution de toutes les
fonctions électives et aboliti m du cumul.

7. Emancipation progressive de la femme. Egt-
lité de droits pour les enfants naturels comme
pour ceux issus du mariage.

8. Ensei gnement inté gral (scientifi que , pro-
fessionnel et militaire) gratuit pour tous et à tous
les degrés.

9. Séparation des Eglises d'avec les adminis-
trations publiques , les écoles et étab issimsnts de
bienfaisance , etc. Suppression du budget des
cultes et des congrégations reli gieuses.

10. Liberté absolue de penser , parler , écrire ,
se réunir , s'associer , contracter , travailler , etc.

11. Transformation des monopoles en services
publics , gérés par les corporations respectives
sous le conliôle de l'administration publique.

12. Nationalisation progressive de la propriété ,
dont la jouissance individuelle soit accessible à
tout travailleur.

13. Réforme du système fiscal. — Suppression
des octrois , des prestations et des contributions
indirectes. — Impôts progressifs sur les richesses
personnelles et sur les successions. — Abolition
de l'héritage en ligne collatérale .

14. Etablissements publics de bienfaisance , crè-
ches, écoles , caisses de retraite et contre les ac-
cidents , etc.. à la charge de la société.

Les commentaires qui accompagnent ce pro-
gramme le développent tout au long ; nous nous
contenterons d'en reproduire quelques fragments.
En voici le début :

€ En se constituant au sein même de la repré-
sentation nationale , le groupe socialiste n 'a pu
évidemment se donner pour mission de faire ac-
complir par le Parlement la totalité des réformes
sociales que la nation aurait le droit d'exiger un
siècle après la Révolution et la Déclaration des
Droits de l'homme et du citoyen.

> Il s'est proposé un but plus modeste.
» Poser enfin , d'une façon sérieuse el sincère ,

celle des questions sociales dont la lég itimité sem-
ble aujourd'hui le moins contestable , mettre à
l'étude celles de ces questions dont la réalisation
semble le plus immédiatement possible , en hâter
la solution , de façon à donner d'abord une pre-
mière satisfaction aux lég itimes aspirations des
déshérités de la société et à préparer ensuite des
réformes plus larges : telle est la mission que s'est
donnée le groupe socialiste.

» La société acluelle se compose de deux élé-
ments bien distincts ; d'un côté , une minorité de
privilég iés détenant toutes les forces productrices ,
sans les mettre en œavre par elle-même, et n'en
recueillant pas moins tous les bénéfices ; de l'au-
tre, la grande masse des travailleurs , mettant tout
en œuvre , sans en recueillir autre chose cepen-
dant qu 'un salaire dérisoire et insuffis ant pour le
bien-être présent comme pour le bien être à venir.

» La conscience sociale peut-elle être satisfaite
d'un tel état de choses ? Le sentiment élevé de la
justice peut-il s'en accomoder ?

» Evidemment , non !
» A une détestable situation , produite , à travers

les siècles , par les abus de la force, il faut abso-
lument des remèdes.

» De là , le grand mouvement socialiste , soulevé,
depuis quel ques années , on peut le dire, dans le
minde entier ; la nécessité de faire pénétrer ce
mouvement dans le Parlement lui-même. — De
là , la formation d'un groupe socialiste à la Cham-
bre des députés et , enfin , le programme qu 'il a
dû adopter : programme évidemment fort incom-
plet , mais qui entend simplem snt marquer un
premier pas dans la voie longue et difficile que la
démocratie égalitaire doit parcourir.

» L'un des principaux buts à atteindre est d'as-
surer dorénavant à tous, sans distinction , la libre
et paisible possession des instruments de travail ,
de quelque nature qu 'on les suppose ; d'en garan-
tir à tous le libre usage ; d'en assurer à tous l'in-
tégralité des fruits , à condition que tous les met-
tent en œuvre par eux-mêmes, et , moyennant
certaines charge.^, les moins onéreuses possible ,
au profit de la sécurité générale et des grands
services d'uti l i té publique.

» Pour atteindre ce but , il sera nécessaire de
remettre aux mains des travailleurs , organisés en
associations sons le contrôle de l'Etat , la gestion
de ces grands services publics : mines , chemins
de fer , e-c , exploités au profit quasi exclusif d'un
petit nombre de privilégiés.

» Tel est l'objet de la fin de l'article 13 et des
articles 11 et 12 du programme du groupe.

(A suiv re.)
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Le Conseil des Etats, dans sa séance ouverte à
3 heures, a adhéré aux décisions du Conseil na-
tional , sauf quelques modifications sans impor-
tance en ce qui concerne la loi sur les agences
d'émi gration. Il a adopté , par 24 voix contre 10,
l'arrêté prolongeant le temps de service des offi-
ciers.

Recettes de l'administration postale. —
Les recettes de l'administration des postes se sont
élevées en 1887 à 21,103,869 francs 19 c, contre
20,110,000 fr. 65 cent, en 1886. Les dépenses ont
été l'an passé de 19 571 .324 fr. 10 contre 18 mil-
lions 527,349 fr. 35 en 1886. De celte manière , le
produit net de 1887 est de 1,532,545 fr. 09, tan-
dis qu'il avait monté à 1,582,651 fr. 30 en 1886.

Sur la ligne du Gothard. — Un employé su-
périeur de la Compagnie du Gothard a pincé un
chef de train et un serre-freins en flagrant délit
de vol. Ces deux individus , munis d'un long
tuyau de caoutchouc, retiraient de fortes quanti-
tés de vin des tonneaux donnés à l'expédition.

France. — Chambre des députés. — Paris ,
20 mars. — L'ordre du jour appelle ia discussion
de l'interpellation de M. Paul de Cassagnac sur la
mise en disponibilité du général Boulanger.

L'agitation dans la salle des séances est très
grande au moment où le leader du parti bonapar-
tiste monte à la tribune. Les tribunes publi ques
regorgent de curieux.

M. de Cassagnac prend la parole et fait une vé-
ritable revue de toute la presse répabl caine. Il
déclare être peu partisan du général Bouhnger ,
mais, rappelant un article du Bœrsen-Courier de
Berlin , il croit que c'est sur nn ordre de l'Alle-
magne que la mesure a été prise contre la géné-
ral Boulanger. Il ajoute que ce général n'est nul-
lement important par lui-même. L'impuissance
du gouvernement et l'impopularité de la Cham-
bre ont fait seules sa popul arité. Les mesures
prises contre le général Boulanger ne changeront
pas les dispositions du pays , qui attend un répa-
rateur.

M. Tirard , président du conseil , répond que le
gouvernement ne saurait accepte r l ' imputation
ayant trait à l'Allemagne. Il a eu pour but de
faire respecter la discipline dans l'armée.

Les explications du président du const-il , cour-
tes mais nettes et énergiques , sont vivement ap-
plaudies.

M. Laguerre entreprend une longue défense
du général Boulanger. Il attaqu e successivement
MM. Fallières , ministre de la justice , et Sarrien ,
miniUre de l'intérieur. Il menace la Chambre
d'une campagne plébiscitaire , que les amis dn

général Boulanger se préparent à organiser con-
tre elle.

M. le président Floquet dit que pas un répu-
blicain ne pourrait approuver cette campagne ,
contraire à tous les principes démocratiques.

M. Clemenceau dit qu 'il ne votera pas l'ordre
du jour pur et simple demandé par le gouverne-
ment , mais qu 'il votera un ordre du jour deman-
dant l'établissement d'un gouvernement réforma-
teur.

M. Ribot demande la parole et fait jus tice de
l'équivoque créée p ir le discours de M. Clemen-
ceau. Il n 'y a dans le débat , dit l'orateur , qu 'une
question de discipline qui doit nous réunir tous.

M. de Douville-M aillef e u propose l'ordre du
jour pur et simple et approuve la conduite du
ministre de la guerre , qui a frappé un général
coupable de fautes contre la discipline.

M. Clemenceau déc 'are qu 'il approuve le mi-
nisire de la guerre , mais il attaque le gouverne-
ment et la Chambre comma impuissants et hési-
tants. Les fautes commises par le gouvernement
et la Chambre s'aggravent chaqie jour. Il est
temps de prendre un parti énergiqu e .

L'ordre du jour pur el simpK accapté par le
gouvernement , est adopté par 349 voix contre 93.

Allemagne. — D >ox socialistes ont donné
leur démission de membres du conseil municipal
de Berlin. Il ne reste plus dans le conseil qu'un
membre du parti révolutionnaire.

Angleterre. — La nei ge a cessé à Londres
depuis ni- r une heure du muin .

Une véritab le t empête s'est déchaînée sur la
partie orientale du comté de Kent. Entre Douvres
et les districts voisins , toutes les routes sont im-
praticables .

O i signale des sinistres sur la côte.
Espagne. — On mande de Madrid , 20 mars :
« Dans un couvent da Murcie , une jeune fille

riche est séquestrée depuis trois ans. Sa mère est
venue à Madrid pour réclamer sa fille gravement
malade , que la supérieure refuse de lui laisser
voir. »

Nouvelles étrangères.

COMTESSE MADELEINE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 30

LA

PAR

M. DU CAMPFRANC

Le temps avai t passé... et les fiers guerriers s'étaient
évanouis comme le bruit des batailles, des fanfares , des
acclamations ; et les nobles châtelaines , au chaperon de
bergère , à la fraise montante , à la robe à paniers , dor-
maient aussi en poussière.

Ils étaient tous , maintenant , dans un monde où l'on
voit la vérité des choses , où l' orgueil , cette petitesse de
la terre, n'existe plus; dans ce monde où poussière de
vilain et poussière de seigneur se ressemblent. Et quand
il viendrait au caveau de famille , on ne le repousserait
pas , le pauvre petit Henri. It faudrait une place si pe-
tite à sou ce cueil , à ce cercueil drapé de blanc et cou-
ronné de (leurs.

Madeleine se prit à pleurer.
— H porte votre nom , balbutia-t-elle. Oh t dites , di-

tes, que vous' ne le renie* pas et je vous bénirai , moi ,
pauvre et humble , femme; moi qui fais, hélas , tache sur
votre blason ... Mais j'élèverai , avec tant de soin , la
fleur de votre arbre... Mon fila sera digne des plus no-
bles d' entre vous. De là-haut vou« en serez fiers. Ah I
priez tous , tous , pour que le ciel ne le prenne pas avec
ses anges... Priez , priez , que mes larmes vous tou-
chent et vous désarment.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société tes Gens ie Lettres.

Elle retomba sur le divan , se voila le visage de ses
mains; et tandis qu 'elle étouffait ses sanglots , la com-
tesse Augusta. assise dans son petit salon , parcou ait
une revue. La pourpre du soleil déclinant , et passant k
travers les vitraux de la fenêtre , accentuait encore l'ex-
pression hautaine de ce visag e aux yeux d' un bleu som-
bre , aux sourcils minces, aux lèvres serrées , ne con-
naissant plus que les souiires désenchantés. Elle prit
la carte que lui tendait le, valet de pied , et son sang fré-
mit à la vue de ce nom abhorr é :

Comtesse Herber t de Jorn-Brabourg.
Quelle imprudence de la part de cette lectrice I 

Et ce titre surmonté de la couronne aux cinq fleu-
rons I

Elle lut encore :
— Votre petit-fils va mourir...
Et sa noix âpre et stridende :
— Mon petit-fils , fit elle, est-ce que j 'ai un petit-fils ?

Est-ce que je connais l' enfant  de cette aventurièr e ? Il
va mour i r , . . .  Et que m' importe , à moi I Tous les miens
sont morts , ma race, est éteinte. Herbert m'a bravée , et
je ne connais plus Herbert... Moi aussi , j' ai perdu mon
fils !

Ses joues pâles se marbrèrent ; la carte trembla dans
sa main , tandis quelle continu ait de la parcourir.

«Et pour lui je viens vous demander pardon. Ne re-
fusez pas de m'entendre , je vous en supplie. »

Un éclair de tr iomphe traversa sa prunelle.
— Ah I pensa-t-elle , je ne refuserai pas cette entre-

vue •• je la verrai à genoux.. .  à genoux , devant moi ,
demandant  g'âce.

Elle se dirigea vers le salon aux tentures de velours
où p leurait la suppliante.

Lorsqu 'elle y pénétra , la rig idité de ses traits donnait
à son visage une expression de mépris amer et de du-
reté implacable; mais Madeleine avait trop de larmes
dans les yeux pour lir°, sur cette physionomie , le néant
de ses espérances; aussi , s'avança- t-elle , et , joignant les
mains, elle balbuiia :

— Je viens pour lui . . .  pour lui qui est à l'agonie...
Oh I madame, il va mourir l . . .

De grosses larmes sillonnaient ses joues ; mais la
douairière regardait impassible , ces beaux yeux inon-
dés. Quelle joie de faire pleurer ces yeux admirablei ,
qui avaient jeté un charme sur le lieutenant de la
garde royale. Ils avaient naguère brillé dans le triom-
phe; c'était juste , maintenant , qu 'ils fussent pleins de
désespoir.

Madeleine continua :
— Ayez pitié de votre petit-fils , madame, et , pour

l'amour de lui , retirez votre malédiction; donnez-lui
votre cœur; it vous aimera tant l  Je lui enseignerai à
vous bénir , à vous révérer. Oh 1 de grâce , oubliez que
je suis sa mère. Rappelez vous seulement que votre
Henri e>t le fils de votre Herbert , qu 'il ressemble à son
père... Madame , de grâce, ayez pitié !

Elle se mit à genoux , elle priait , elle implorait , ou-
bliant le passé pour se souvenir seulement qu 'elle était
mère , une pauvre mère au cœur agonisant.

Et , devant le silence obstiné de l'implacable comtesae,
elle reprit avec angoisse :

— Soyez miséricordieuse !... Eh bien oui , je le con-
fesse, j ai manqué â mon devoir en ne m'inclinant pas
devant votre autorité maternelle , en devenant , malgré
votre ordre , comtesse de Jorn-Brabourg. Mais soyei
clémente , pardonnez...  Ah I tenez , je vous supplie ,
j ' implore , je me fais si petite , si humble , je baise votre
robe Faut-il me courber jusqu 'à terre Faut-il
ramper à vos genoux... Dites... Dites... Qa 'exigeï-
vous ?

Et jetant sur cette femme au cœur jaloux un regard
plein de supplication , elle s'écria avec véhémence :

— Laissez-moi seule porter le poids de votre colère;
mais grâce , grâce pour mon enfant. . .  grâce pour cet
ange innocent qui meurt de votre malédiction.

Les mots lui manquèrent , étouffés par un sanglot si
déchirant , qu'il eût touché les pierres; mais la Prus-
sienne , cuirassée dans son armure de jalousie et d*haine , était plus dure que te roc.

(A suivre).

BERNE. — Le Conseil exécutif a alloué le sub-
side ordinaire de 5 p. cent à la commune de Re-
nan poar la construction d'une nouvelle maison
d'école aux Convers , dont les frais sont devises à
fr. 29,000.

Il a également accordé un subside de 500 fr.
pour la fête cantonale de chant à Di.émout et un
de fr . 300 pour le tir canton 1 à Iulerlaken.

— Un pionnier travaillant sur la grande route
entre Schwtrzenbciurg ei le moulin de la Ruch-
mùale , a éié att e int à la tête par un bloc de glace
qui était tombé d'uns paroi de rocher à pic do-

minant la route, et tué du coup. Le malheureux,
nommé Zahnd , laisse sans ressources nne femme
et cinq petits enfants. Il faut espérer que l'Etat
accordera nne indemnité à cette intéressante fa-
mille.

ZOUG. — Le représentant à New-York de la
fabrique de lait condensé du Cham a profilé lar-
gement des interruptions de service provoquées
par la neige. Comme le lait frai» coû' ait des prix
fous, il a vendu en un seul jour250 ,000 boites de
lait condensé.

VAUD. — Dans l'incendie qui , samedi soir, a
éclaté à Chapelles détruisant tonte une rangée de
maisons , il y a eu deux personnes tuées et deux
blessées.

L'une d'elles a été tuée instantanément par nn
coup de pied de cheval reçu à la tête ; l'autre a
reçu un coup de pied de cheval dans le ventre , à
Thierrens , pendant qu 'on attelait la pompe. Un
des blessés a eu la j imbe cassée, et l'autre le
pied écrasé par la roue d' une pompe.

Nouvelles des cantons.

* Exportation d 'horlogerie en Ang leterre. —
Le dép artement fédéral ue> affaires étrangères a
reçu du consulat général suisse à Londres, l'avis
offi H que l'autoriié douanière anglaise a fixé an
30 avril prochain le délai ju *qu'auquel les mon-
tres de fabrication suisse maïquées tSwiss make*
seront admises à l'importation sur le territoire du
R 'jaume-Uni. La déclaration dVxpédilion , dont
nons avons déjà donné la teneur , doit porter que
les montres de cette caiégoàe , qui y sont men-
tionnées , ont été fabriquées avant le 27 février
1888.

é" Neuchâtel. — Le thermomètre est descendu
au-dessous de zéro cette nu i t ;  le port était recou-
vert ce matin d'une mince co..che de glace.

— On va verser dans le lac de Neuchâtel 8,000
alevins de truites.

Chronique neuchâteloise.

£. Justice de paix de la Chaux-de Fonds. —
Nous r-cevons la statistique suivante pour l'an-
née 1887 ; les chiffres qu 'aile contient fera faci-
lement comprendre que les fonctions de la justice
de paix de notre cercle ne constituent pas une si-
nécure :
I. Affaires civiles :

a) au-dessous de fr. 40 132
6) de 40 à 200 fr 175
c) aff lires excédant la compétence du

juge de paix 22
Total 

~
3Ï9

(Savoir : affaires conciliées, 13 ; affaires ter-

Ghroniqua locale.



de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du Vendredi , 9 mars 1888,

à 4 xj _ heures du soir, à i'Hôtel de - Ville .
Présidence de M. Fritz Brandt-Ducommun, président.
6 (Suite).

Ateliers et chambres à poêles et fourneaux
sur la plate- forme.

Art. 87. — La construction d'ateliers et de cuisines
avec potagers sur la plate-forme pourra être autorisée
sous la direction et la surveillance de la police du feu.
Sur le préavis de celte ci , le Conseil municipal pourra
permettre l'établissement des fournaises.

Art. 88. — Ces fournaises seront établies sur une
voûte supportée par des poutrelles en fer. La voûte
dépassera la fournaise de 0",80 au moins de chaque
côté et de un mètre devant.

Art. 89. — Les chambres et les ateliers pourront être
chauffés par des poêles ou fourneaux placés avec l'au-
torisation de la police du feu. Les tuyaux de ces poêles
ou fourneaux ne pourront traverser que les allées et
les corridors.

Art. 90. — Les locaux habités et chauffés sur la
plate-forme seront séparés du restant du galetas par des
cloisons incombustibles ; les parois en planches litte-
lées et gypsées ne sont pas considérées comme incom-
bustibles.

Les plafonds et soupentes de ces locaux seront gyp-
ses et terrassés.

Art. 91. — Les escaliers et allées conduisant dans
des locaux de cette nature devront être séparés des ga-
letas par de bonnes parois gypsées.

Art. 92. — Les parois et plafonds des corridors sur
la plate-forme seront gypses. Lorsque le fond de ces
corridors est en bois , il sera continuellement resserré
et maintenu en parfait état.

Mesures de précaution contre le feu.
Art. 93. — Il est interdit aux charpentiers et menui-

siers de fabri quer de la menuiserie dans les bâtiments
en construction. La pose sera autorisée à la lumière
jusqu 'à neuf heures du soir.

Art. 94. — Dans les bâtiments en construction , les
copeaux et débris de bois non utilisables doivent être
enlevés chaque soir.

Art. 95. — Aucune maison ne pourra être habitée
avant que les escaliers et leurs paliers soient terminés.
Dans les bâtimeuts en construction , en partie habités,
les appartements non finis doivent être fermés.

Art. 96. — Il est défendu de mettre du combustible
à l'entré-3 des fournaux dès la nuit close, ainsi que
d'en déposer près des embouchures. Les portes de
fourneaux doivent être libres.

Art. W7 — Le Conseil municipal peut ordonner une
réparation urgente ; si elle n'est pas exécutée dans le
délai fixé , te propriétaire sera passible d'une amende de
fr. 5. Après l'échéance d'un second délai , l'amende sera
doublée , ou , suivant l'importance du cas, le proprié-
taire sera déféré aux tribunaux.

Vente du pétrole et de la néoline.
Art. 98. — Tout débit de pétrole et de néoline doit

être annoncé au Bureau municipal.
Art. 99. — Les marchands ne devront vendre que du

pétrole bien épuré et qui ne soit pas inflammable sans
mèche, au contact de la flamme.

La pesanteur d'un litre suffisamment épuré est de
800 grammes.

Art. 100. — Tout débitant de pétrole ou de néoline
devra laisser en dépôt, au magasin municipal, ses ap-
provisionnements, moyennant une finance de location
qui sera fixée par un tarif spécial.

Depuis l'entrepôt au débit, en ville , toutes ces
substances seront transportées dans des bouteilles d'un
litre.

Art. 101. — Il est interdit d'avoir des dépôts de pé-
trole et de néoline dans le rayon du village. Cette mar-
chandise sera renfermée dans des bouteilles ne conte-
nant pas plus d'un litre , et le nombre des bouteilles
en magasin ne devra pas dépasser cinquante.

Les bouteilles pleines seront déposées sur un fonds
incombustible.

2° L'adoption de l'arrêté ci-après :
Le Conseil général de la municipalité de la Chaux

de-Fonds ;
Entendu le rapport du Conseil municipal (et le préa

vis de la commision du feu),
Arrête :

Article premier. — Le chapitre V., «Police du feu »
(art. 71 à 101), du règlement de police pour la Munici-
palité de la Chaux-de-Fonds, des 21 mars, 9 mai et 13
juin 1873, est rapporté et remplacé par le chapitre V.
révisé , présenté par le Conseil municipal et compre-
nant 31 articles (art. 71 à 101), qui sont adoptés.

Art. 2. — Le règlement revisé sera soumis à la sanc-
tion du Conseil d'État.

Art. 3. — Le Conseil municipal estchargé de l'exécu-
tion du présent arrêté.

La discussion générale étant ouverte, M. F. Robert
propose d'ajouter au préambule de l'arrêté ces mots :
« et le préavis de la commission du feu ». — Adopté.

Puis le nouveau chapitre V. du règlement de police
de la Munici palité de la Chaux-de-Fonds et le projet
d'arrêté relatif , présenté par le Conseil municipal, sont
adoptés à l'unanimité.

L'ordre du jour appelle : Rapport et demande de cré-
dit p our acha t de chariots et d hydrantes.

M. flans Mathys , directeur des travaux publics,
donne lecture de ce rapport.

Le Conseil municipal motive principalement son ar-
rêté en disant :

« Nous avons déjà eu l'occasion de dire que l'inaugu-
i ration du service des eaux amènerait nécessairement
» une réorganisation du service de sûreté contre les
» incendies , et nous n'avons guère besoin de dévelop-
» per longuement cette question de principe. L'exis-
» tence de 240 à 250 bouches d'hydrantes réparties dans
» toutes les rues du village et l'abondance de l'eau dans
» tous les quartiers donnent à chacun la conviction
» que nos moyens de défense en cas d'incendie ont subi
» une amélioration considérable, et que cette modifica-
» tion aura pour effet la transformation complète du
» corps de sûreté. Une commission spéciale composée
» de 15 membres , s'occupe de cette question , et nous
» savons qu'elle nous présentera bientôt un règlement
» organi que. Sans vouloir , en quoi que ce soit empié-
» ter sur le travail de cette commission, nous pensons
» qu 'il est nécessaire de commander dès maintenant le
» matériel le plus indispensable dont nous aurons be-
» soin , afin qu 'au moment de l'organisation du nouveau
» corps de pompiers , celui-ci puisse immédiatement
» s'exercer et s'en servir en cas urgent ; car , vous re-
» connaîtrez avec nous que les autorités ne manque-
» raient pas d'être incriminées si, lors d'un sinistre,
» on ne pouvait pas se servir des hydranles aussitôt
» que possible et que nous sommes obligés de couvrir
» notre responsabilité à cet égard. »

(al suivre.)

¦ mm — 

Conseil général

Lausanne, SI mars. — Les délé gués de la Com-
pagnie Suisse-Occidentale-Simplon sont revenus
de Rome ; ils déclarent que le ministère italien
a accueilli avec bienveillance leurs propositions.
Si la paix est maintenue , on peut s'attendre à voir
l'entreprise du Simplon aboutir prochainement.

BelUnxone , Si mars. — Un incident s'est pro-
duit à Lugano ; voici comment le raconte le cor-
respondan t de La Libéria :

« Dimanche soir , à la station de Lugano , se
trouvaient divers officiers et soldats en seivice à
Bellinzone , qui étaient venus passer une demi-
journée et qui s'en retournaient par le dernier
train. Un de ces soldats cria , à plusieurs reprises:
« Viva II Dovere I » (journal radical), puis « Viva
l'Italia 1 >

>A ces cris les personnes présentes protestèrent
avec vivacité contre ce soldat qui ne respectait
pas davantage l'uniforme qu'il portait.

» A ce moment un monsieur (qu'on dit de Bel-
linzone) met la tête à la portière d'nn carosse et
frénétiquement crie aussi : « Viva l'Italia 1 »

» Ce fut une scène pénible, tout spécialement
pour les citoyens suisses présents, qui , fort sur-
excités , se demandaient s'ils se trouvaient en
Suisse ou ailleurs.

» Finalement le train partit , sans antre inci-
dent. »

Strasbourg, 2i mars. — Dans toute l'Alsace-
Lorraine, on affiche la proclamation de l'empe-
reur.

Ceux qui comptaient sur les sentiments libé-
raux du nouvel empereur sont bien déçus en li-
sant ce document , qui parle de germaniser défi-
nitivement l'Alsace-Lorraine, par l'esprit et par
les mœurs.

Francf ort , Si mars. — Un consortium s'est
constitue à Francfort ponr maintenir la hausse
sur le prix des cafés.

Londres, SI mars. — Le Standard est informé
de Shanghaï qne des tremblements de terre ont
eu lieu dans le Yonnan pendant trois semaines et
ont causé 4000 morts.

Paris, Si mars. — L'affaire Caffarel-Limousin
est revenue devant le tribunal correctionnel ;
celui-ci admettant les circonstances atténuantes
pour le général Caffarel , l'a condamné seulement
à trois mille francs d'amende. Il a condamné la
femme Limousin à six mois de prison.

Dernier courrier.

minées par nn jugemen t , 217 ; affaires retirées
avant jugement , 99. — Total , 329.)
II. Aflaire s d'arbitrage industriel . . . Point.
III. Enchères : a)  de meubles . . . .  161

> b) d'objets saisis . . .  57
» «) d'immeubles . . . 4

Total i-tt
IY. Succcessions :

«) Acceptées dans les trois jours . . 75
b) Investitures 69
#) Bénéfices d'inventaires . . . .  23
i) Jacentes à l'Etat Po '"t .

Total '67
V. Tu 'elles et curatelles 209
VI. Inscriptions :

o) de commandements de payer. . . 127,i
b) de saisies 323

VII. Actes de partage enregistrés . . .  7
VIII. Séances pendant l'année . . . . 444

II. Recettes du II™ semestre 4887.
o) Frais d'assises . . . . Fr. 3150*40
b) Emolnmentsestamp illt* » 2892*10

Total K . 6042.50
Estampilles achetées à la

Préfecture Fr. 3084»50
Emoluments estampillés . » 2892» 10
Valeur des estampilles , en

caisse, au 31 déc. 1887. Fr. 192>40
X. Affaires civiles diverses ne rentrant pas

dans celles ci-dessus 238
XI. Demandes à l'amende 3072

XII. Les affaires conciliées , mais non-verbali-
sées, ne sont pas comprises dans cette statisti-
que ; pas plus qne les conciliations qui se font au
bureau du juge de paix el qui s'élèvent entre 5 à
600 pendant l'année 1887.

*, Landsturm, section militaire de la Chaux -
ie-Fonds. — Nous recevons la communication
suivante :

Vn le chiffre considérable (2600) de livrets de
service à remettre aux intéressés , et ftfin de faci-
liter chacun , la remise s'en fera au bu-
reau du soussigné, Hôtel-des-Postes , dans l'ordre
suivant :

Jeudi 23 mars : classe 1838 a 8 h. du matin.
> » 1839 à 9 h. »
> » 1840 à 2 h. du soir.

» 1841 à 3 h. »
Vendredi 23 : s 1842 à 8 h. du matin.

» » 1843 à 9 h. »
» » 1844 à 2 h. dn soir.
> > 1845 à 3 h. »

Samedi 24 : » 1846 à 8 h. du matin.
> » 1847 à 9 h. >
» » 1848 à 2 h. du soir.
> > 1849 à 3 h. »

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

Mardi *7 : » 1854 à 8 h. du matin,
i » 1855 à 9 h.
> » 1856 à 2 h. du soir.
» » 1857 à 3 h. »

Mercredi 28: » 1858 à 8 h. du matin .
» > 1859 à 9 h. »
» » 1860 à 2 h. du soir.
> » 1861 à 3 h. »

Jeudi *9 : » 1862 à 8 h. du matin.
> » 1863 à 9 h. »
» > 1864 à 2 b. du soir.
> > 1865 à 3 h.

Vendredi 30: » 1866 à 8 h. du matin.
» 1867 à 9 h. »

» » 1868 à 2 h. dn soir.
Prière d'en prendre bonne note.

Le chef de section ,
CHâTELAIN.

/+ Boulangers et bienfaisance. — On nons dit
que la somme destinée à des oeuvres de bienfai-
sance par les patrons boulangers de notre ville ,
se montera à un millier de francs , environ.

„*„ Le printemps I — Depuis hier matin , mardi ,
entre 4 et 5 heures, nons sommes entrés dans le
printemps « officiel >. Le soleil a passé de l'hémi-
sphère austral dans l'hémisphère boréal. Ces deux
premières journées tout ensoleillées sont d'un
bon présage.

.*, Œuf s de Pâques et poissons d 'Avril. — Les
mauvais plaisants vont l'avoir belle cette année.
Pâques tombe le 1" avril , et c'est le même jour
que se donneront les œufs traditionnels et que
s'enverront les surprises de toutes sortes, les
« poissons > de tous calibres !

B

\_\_\W3 ans de succès croissants et 20 médailles__W obtenus par l'AI.GOOl. »K MENTHE
Jmrn^ AMéRICAINE, seul véritable. Boisson ,
BJ| Hygiène , Santé. Indispensable dans une
wjgar famille (voir prospectus). Le plus fin , le

ISKÎ  plus fort et le meilleur marché.— Se vend
dans toutes les maisons sérieuses. — l fr. 50. 1182-44

Le purgatif végétal le plus connu et le plus estimé
est le ThéCbambnrd , qui se distingue des imitations
par la marque de fabrique < Le Centaure » et la bande
bleue de garantie. 9829-9

Imp. A. COURVOISIKH . — Chaux-de-Fonds.
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CHAPITRE IX
Deux futures sur les bras.

— Dis donc? Est-ce pour me chanter d'aussi désobli-
geantes choses que tu m'as mandé en hâte par le télé-
graphe? Tu as une flatteuse et singulière façon de rece-
voir tes amis ? En tout cas , j' en sais autant que toi là-
dessus. C'est pourquoi , avec la même hâte, je vais re-
prendre le premier train de retour.

Bacelin nt mine de quitter son fauteuil.
— Patience! Tu me concèdes bien que ce qui précède

est connu , répété , accepté de tous. Ceci pose et admis ,
je ne crois pas m'avancer trop témérairement en affir-
mant que tu serais furt aise de secouer ce passé, robe de
Nessus, et de faire peau neuve ?

C'est selon. Après? As-tu un moyen?
— Oui , le seul possible et prati que , que je rêve pour

toi , que je te conseille , que je te souhaite et te propose
dans ton intérêt pur.

— Tu vas me lâcher quelque énormité . Lequel , voyons?
— Te marier.
— Que te disais-je ? Si , après cela, tu peux me con-

vaincre de cette nécessité, soitl
— Ce ne sera pas difficile. En principe , tu acceptes ?
— Distinguo.
Reproduction interdite aux journaux n ayant pas traité arec la

Société des Gens de lettres.

— Non , tu acceptes. Ohl mon ami , comme la vie t'a
rendu sage.

— Je n'aurai pas grand mérite à tendre mes mains
à la chaîne conjugale s'il s'agit de cette petite blondi-
nette , mi gnonnette , frisquette , qui , au salon , t int à
l'heure, riaitsi impudemment , parlait si étourdiment ...

— Halte-là et y penses-tu? Une pensionnaire I Non; il
s'agit de ma cousine.

— Qui? l'autre?
— Oui , l'autre.
— Ahl  c'est diablement différent.
Et Bacelin se leva pour chercher sou chapeau. Victor

l'accrocha des deux mains par le collet et le contrai gnit
à se rasseoir.

— Ma cousine est ...
— Je sais , charmante , instruction rare , caractère par-

fait. Tu m'as déj A dit tout cola et en aurais probable-
ment dit encore davantage sans l'apparition de ton oncle.
Toutes '-es qualités-là , nego , à première vue.

— Je te certifie, en tous cas, qu 'elle est riche.
— Et laide.
— Je t'ai averti. Ce n 'est pas précisément une Vénus.
— Oui et , n tu sais , les Vénus en ménage». Boni

mais elle est formidablement laide t
— Qu'est-ce que cela te fait?
— Comment? Qu'est-ce que cela me fait? Elle t'était

destinée à toi , de toute éternité. Qu'est-ce qui te prend
aujourd'hui de vouloir la passer , sous couleur de dé
vouement , à ton meilleur ami dont tu n'as reçu que des
bienfaits.

— Eh bien l Làl Tu m'en débarrasseras!
— T'en débarrasser! Je te trouverais monstrueux si

je ne te trouvais superbe! Oh! si c'était la petite blonde ,
je sens que je répondrais oui tout de suite !

— Mais , malheureux ! C'est la mienne.
— Ohl  Une pensionnaire ! Et depuis quand?
— Depuis quatre jours que je la connais et l'aime.

J'arrivais ici , allègre et joyeux , pour épouser ma cou-
sine Adélaïde que mes souvenirs d'enfant me représen-
taient toujours gentille. Un mariage de convenances ,
d'intérêts. Tout à coup, je vois Cécile , patatras ! Le
coup de foudre , la flèche d'Eros. C'est pourquoi je dois
balayer Adélaïde du chemin qui conduit à ce nouvel au-
tel de l'Hyménee. Épouse Adélaïde. Je t'en supplie!

— Tu veux le bonheur de tes amis , tu l'as dit!
— Eh bien ?
— Hé bien ! Si c'est ainsi que tu l'eutends , grand

merci et mes compliments ! Tu réclames de moi un sa-
crifice dont-je suis incapable. Tu es sans doute capabls
de ces sacrifices-là , toi? Laisse-moi demander la blon-
dinette à son père.

— Ah! par exemple ! Si tu viens ici , au lieu de me
tirer d'affaire , compliquer mes projets et chasser sur
mes espérances?

— Calme-toi. Je ne tiens pas tant que cela à la petite
macaque de ce grand chimpanzé.

— Macaque ! Maca iue ! Alors , demande Adélaïde à
mou oncle et cela , tout de suite . Sois heureux et rends-
moi ma liberté.

— Tu me peines , Victor , car je constate que , pour te
sauver , tu me jetterais par-dessus bord , sans balancer.
Toutefois , mon refus n 'est point irrévocable , mais je
demande un noviciat. Il faut que j'étudie l'élément hu-
main , comme disent les réalistes. C'en est un que ta
cousine et , il me semble assez ori giual. Nous verrons.
Ici on doit boire du bon , manger du vrai , se coucher tôt ,
se lever tard Je me mettrai au vert , aux épinards sé-
rieux , au lait naturel pour me' refaire un tempérament ,
hélas! débilité par le progrès et la capitale. Ensuite , je
me tâterai et me déciderai.

— Si le noviciat n 'était pas trop long ?
— Je ne te réponds de rien. Néanmoins , comme je

joue franc jeu avec toi, je çrojs loyal de te déclarer par
antici pation que je me convaincrai difficilement , je crois ,
des perfections de ta cousine. A moins que je ne devienne
tout à coup frappé d'aliénation mentale et , daus ce cas,
ton ami pourra vivre et mourir ton cousin.

— Mais tu ne pourrais nullement te douter que tu
m'insultes dans ce que j'ai de plus cher , dans ce que
j'ai de plus sacré , ma famille ?

— Ah çà ! Tu essaies d'un croc-en-jambe à l'indigna-
tion ! Tu le veux ? Soit! Ta cousine , Mlle Adélaïde Fon-
sonnet , possède toutes les qualités du coeur et de l'es-
prit , toutes les vertus sans en omettre une seule, toutes
les beautés réunies.

— Epouse-la donc ! Tu .n'as plus aucun motif de la
refuser.

(A suivre.J

L'ONGLE ARISTIDE

de la Chaux-de-Fonds
Du 12 au 18 mars 1888.

Recensement de la population en janvier
1888, 25 ,550 habitants.

Naissances.
Delleubach , Marcel-Henri , fils de Marcel

Werner et de Laure-Léa , née Guerber ,
Bernois.

Fallet , Charles-Henri , fils de Arnold et
de Louise, née Favre-Bulle, Neuchâ-
telois.

Graf , Emma , fille de Johannes et de Ma-
rie-Adèle , née Guerber, Bernois.

Fox , Jeanue-Maiie-Louise , fille de Geor-
ges Fritz et de Marie , née Bopp, Ber-
nois.

Weiss , Rosa-Marie , fille de Léo et de
Mathilde , née Gfeller , Badois.

Vernant , Maurice-Louis , fils de Louis-Mo
dard et de Alix-Hélène , née Drouin ,

Français.
Rais , Albert-Constant-François , fils de

François-Joseph-Albert et de Marie-
Elise , née Grosjean , Bernois.

Krâhenbuhl , Rose, fille de Christian et de
Marie , née Hurni , Bernois.

Paul Emile , fils illégitime , Bernois.
Egii , Théophile-Auguste , fils d'Auguste

et de Anna-Elisabeth , née Zaugg, Zu-
richois.

Bickart , Jeanne-Adèle, fille de Félix et de
Hélène , née Bemheim , Français.

Wursten , Marie Marguerite , fille deLom's-
Emila et de Cécile-Elise, née Béguelin ,
Bernois.

Quaile , Eugène-Edmond, fils de Charles-
Eugène et de Pauline Augusta , née
Jacot-Descombes, neuchâtelois

Droz, Charles-Louis , fils de Charles-
Louis et de Anna , née Pupikofer , Neu-
châtelois.

Moiel , Charles Arthur, fils de Henri et de
Elisabeth-Sophie, née Richter , neuchâ-
telois

Scheidegger , Lucie-Pauline , fille de Fré-
dérié-Wilhelm et de Marie-Pauline ,
nce Jodry , Bernois.

Jung, J . lbert-Emile , fils de Charles-Frédé-
ric et de Julie-Cécile, née Rihs, Ber
nois.

Hâfeli , Georges-William, fils de Rudolf
et de Marie-Adèle, née Jeanneret-Gros-
jean

Promesses de mariage.
Dougoud , Sévérin Célestin , gendarme,

Fiibourgeois , et Borel , Rose-ïïlise,
tailleuse , Neuchâteloise.

Schmatt , Charlet-Alexandre , monteur de
boitts , Neuchâtelois , et Warmbrod,
Emma, institutrice, Bernoise.

Wyss, Albert-Henri , monteur de bottes ,
Bernois , et Murner , Elise, cultivatrice,
Bernoise.

Pons , Georges-Paul-Henri , comptable ,
Italien , et Bortkiewiez , Julie-Ida , néo
Ramteyer , sans profession , Neuchâte-
loise.

Bannwarth , Frédéric-Léon , faiseur de
Rendants , Bernois , et Hari , Elise-

¦ouise, horlogère , Bernoise.

Mariages civils.
Borro , Dominique , menuisier , Italien et

Zumstein , Marie-José phine , sans pro-
fession , Valaisanne.

Dessoulavy, Luc-Abram , horloger , divorcé
de Ketsiha. née HercoJ , Neuchàte-
telois , et Mellier , Murie-Augustine ,
Neuchâteloise.

Gaehler , Jakob , représentant , Appenzel-
lois et Zurichois et Perret , Louise-
Elisa , sans profession , Neuchâteloise.

Bûtzberger , Friedrich , mécanicien et Ma-
thys, Anna-Marie , repasseuse eu linge,
les deux Bernois.

Déoès.
18812. Clerc , Marthe-Antoinette , fille de

Georges-Alfred , née le 16 mais 1886,
Vaudoise.

16813. Enfant  du sexe mafeuliu , né mort
à Briggen , Jacob , Bernois.

16814. Bandelier , Emma-Alice , fille de
Paul , née ie 19 novembre 1887, Ber-
noise.

1681-D. Voirol , Louis-Robert , époux de
Joséphine , née Cattin , ué le 4 avril
18lo , Bernois.

16816. Dutertre , Généreuse , née Sutterlet,
épouse de Jean-François , née le 28 mai
1819, Française.

16817. Lehmann , Catherine , née Hiim-
merli , veuve de Josep h , née le 17 mai
1812, Soleuroise.

16818. Fox , Jeaune-Marie-Louise , fille de
Georges-Fritz, née le 13 mars 1888,
Bernoise.

16819. Chochard , Fernande , fille d'Au-
guste , née le 7 janvier 1888, Bernoise.

168,0. Bobillier , Virgiuie-Augustiue , née
Guyon . épouse de Floreutin-Achille-
Armand , née le 22 avril 1855, Fran-
çaise.

16821. Haldi , Sophie , née Bûcher , épouse
de Charles-Théodore , née le 15 mars
1842, Beruoise.

16822. Gurzeler , Jean , célibataire , né en
1851, Bernois.

16823. Haefely, Juliette , née Roquier ,
épouse de Jean-Bapliste-Hermanu , née
le 2 décembre 1860. Soleuroise.

16824. Cavadini , Alice-Mathilde , fille de
Grato Antonio , née le 24 novembre
1884, Tessinoise.

ETAT CIVIL

A V I S
On demande à emprunter une somme

de qotnie mille francs, contre de bon
nés garanties hypothécaires. — Adresser
les offres sous les initiales B. M. Y., N°32 ,
au bureau de L'IMPARTIAL. 2316-1

À LÀ PENSION
3, Rue du Vieux Cimetière 3

vis-à-vis du Lion d'Or , on demande quel-
ques bons pensionnaires. On sert la ra-
tion et la cantine. — Tous les samedis,
soupe aux pois.

A la même adresse, A louer une belle
grande chambre meublée à deux fenê-
tres, exposée au soleil. 2285

Société i'EÉellisseient
de la Chaux-de-Fonds

Assemblée générale des souscri pteurs ,
à l'Hôtel-de-Ville. Jeudi  22 Mars 1888,
à 8 1/_ h. du soir , dans la grande salle du
l' r étage.

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du verbal de la dernière as-

semblée générale ;
2. Rapport de gestion sur la marche de

la Société pendant l'année 1887;
3. Rapport de la Commission de vérifica-

tion des comptes ;
5. Nomination du Comité ;
6. Nomination des vérificateurs des comp-

7. Divers. 2299
Tous les souscripteurs sont instam-

ment priés d'assister à cette réunion.
Le Comité.

PAIIsinn Quelques bons pen-
*  ̂•¦*»¦*# .MM» sionnairts sont de-
mandés , chez Mme veuve Reymond , rue
Jaquet-Droz 14. 2201

VÉRITABLES

Jambons de Westphalie
en petites pièces.

Excellents FROMAGES de Munster
^
Spécialité de

THE deÇHINE
CONFITURES AUX AMICOIS

à fco cent, le demi-kilo.

C A n  
mafçanln de 1651

O M E S T I B L E S
-a>* Ch» SEINET4*-

f in nVmaiUlA pour St-Georges ou pour
\IU UC1UOUUC après , à reprendre la suite
d'un commerce quelconque. — S'adresser
par écrit , sous initiales C. S., au Bureau
de I'IMPARTIAL . 2280

M. E. Montandon, ziZTi;:™
1", se recommande pour remettre les pi-
vots et faire tous les rhabillages. 2431-3

Conf ise ur-pâtissier
offre tes véritables pain» d'épicéa de Di-
jon , aux restaurateurs et revendeurs , à
un prix exceptionnel de bon marché.

S, Rne da Premier Mars S. 2363-2

Société d'assurance pour le bétail
LA Hl l ll lalai:

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au
31 m»rs. Ce délai emp iré , la mise d'entrée
sera irrévocablement augmentée.
1929-1 Iae Comité'.

Café à louer.
Pour cause de changement de domicile ,

à louer , pour St-Georges 1888, un café-
restaurant , situé aux Endroits des Ep la-
ture s, à 20 minutes de La Chaux-de-Fonds ,
sur un passage très fréquenté , et desservi
pendant plus de 20 ans , sous le nom de
Restaurant Botteron et jouissant d'une
très bonne clientèle.

Le restaurant ise compose de: un jardin
bien ombrag é, pouvant contenir 200 per-
sonnes , Uùe grande salle et plusieurs au-
tres chambres , jeux de boules et balan-
çoire ; on louerait le mobilier en totalité
ou en partie.

On louerait de même à la personne , si
elle le désire, le domaine , pouvant subve-
nir à l'entretien de 6 à 7 vaches pendant
l'année , pré très facile à exploiter et bon
pâturage , avec écurie bâtie l'annés der-
nière.

S'adresser au propriétaire E. Botteron ,
aux Endroits des Eplatures. i083 1

Achat île déchets d'or et â'arpt.
M. A. MUSA, acheteur de déchets d'or

et d'argent , au Loole, se trouve chaque
rendredi, de 9 '/• heures à 5 heures,
au Café Humbert , rue du Premier Mars
9, Chaux-de-Fonds, où il acheté les dé-
chets que les personnes autorisées vien-
nent lui présenter. 9810-22"

Pensionnaires.
Dans une honorable famille , habitant

Zofingna , on recevrait 1 ou plusieurs pen-
sionnaires ; soins afft ctueux. Bonnes éco-
les secondaires ou ltçons à la maison.

L'anne scolaire commence le 1" Mai.
Pour références , s'adresser à M. Ami

Vaucher , rue du Pont 19, ou à M. le pas-
teur allemand , au Locle. 2084-1

-A- louer.
OB offre à louer , pour St-Georgss 1888,

uu appartement de deux pièces et dépen-
dances , situé Boulevard des Crétêts 1. (Au
Couvent.) — S'adr. à M. Charles-Ulysse
Sandoz , notaire, Promenade 1. 2181

A vendre pour cause de départ prochain ,

3, rne de la Gare 3, an 2me étage,
plusieurs matelas neufs en crin animal à
75 francs , diverses marchandises telles
que : Toile, Cachemire, Mérinos et Linge-
rie à très bas prix ; plus un lit caché nou-
velle forme , un beau piano avec chaise et
casier à musique. 2087-1S



I ^a^roe HJ^MïM il
141 A LA CONFIANCE i> I
1 CIiaiix-«le-Fon€ls — Les plus vastes en Suisse — €haux-ile-F©neIaS I

I IW* Lundi 26 IVIars *Tp§ 1

I Cranfle Exposition des Nouveautés de la Saison I
J J Tous les achats, faits dès maintenant par les personnes en compte avec la maison, 1

U I seront payables en Saint-Martin. 2138~5' mm

De labourage k k mobilier
Grandes montes

AUX EPLATURES
près de la. Bonne Fontaine.

Pour cause de cessation de culture ',
M. Adam iEbi 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 vaches , dont 2 sont fraîches , 2 prêtes à
vêler , 1 portante pour le mois de mai et
la 6mI pour l'automne ; 1 élève d'une année
13 poules , 1 coq, des lap ins grosse es-
pèce , 3 harnais complets , dont 1 dit à
l'ang laise , des couvertures de chevaux ,
grelottière s , brides , licols; 4 chars à
échelles , dont 2 avec essieux en fer et
mécanique pour voiturer . 1 char de fa-
mille , une charrette et uue petite glisse
pour conduire le lait , un traîneau , une
grosse glisse, 1 tombereau à purin , une
brec tte , des fonds de chars et brancards ,
1 charrue double versolr , 3 herses dont
1 neuve , 1 piocheuse , 1 gros et 1 petit
van . den 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
sonnettes , 3 brouettes , dont 1 neuve et 1
avec le tonneau pour le purin , des pui-
soirs , 1 trébuchet , 1 tour à bouchoytr ,
des tonneaux, t ar;he farinière , 3 bancs
de charpentiers avec les outils , 1 meule
sur son allùt , 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
corps , 3 tables , des bancs , des tabourets ,
de la verrerie, de la vaisselle, 1 grand
cuveau , 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 dreseé.

Il sera accordé jusqu 'au 1" juillet 1888,
pour le paiement des adjudications supé-
rieures à 20 frans , moyennant bonne cau-
tion. 2205-4

O C C A S I O N !
Un lot de 1308-28"

Pelles et Pioches pr la neige
PRIX DE FABRIQUE

Jean Striïbin, SOUS l'hôtel ie l'ilSLE

AUX MONTEURS DE BOITES
A vendre différents outils tels que : 1

laminoir à passées , 1 à coche , 1 plat , S
tours , 2 roues , 1 étau et 1 établi avec, 2
peaux et c'efs , 1 jeu de grandeur , ton-
neaux et emboutissoirs , 1 fournaise avec
caisse à charbon , 1 lampe à souder ,
1 balance Grabhorn grande , 1 dite petite,
1 pup itre , 1 jeu d'échoppes à forme (Fa-
vre), plusieurs poinçons , 1 jeu de numé-
ros et plusieurs petits outils. Outillage à
peu près neuf, bonne oc.asion. 2275

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

t Êmpr un t
On demande à emprunter 5000 francs,

pour 6 ans , au 4 '/• ou au 5 °/o. Le prêt se-
rait garanti par 3 excellente* cautions.

S'adresser , sous initiales E. B., au bu-
reau ie I'IMPARTIAL . 2:80 3

Tailleuse pour hommes
M " BI*ETOîî, rue de la Ronde 15, se

recommande à soa honorable clientèle
ainsi qu 'au public , pour toutes répara-
tions concernant son métier. On trans-
forme les vieux habits en costumes pour
petits garçons. — Prix modérés. 2214-2

LA FILLE DES CAMELOTS
PAR 2409-2

PIERRE ZACCONE
La Fille des Camelots est le Roman le p lus beau et le p lus dramatique

de l 'illustre romancier. Mag nifiques illustrations p ar H. Lanos.

la lre et la 2me Livraisons illustrées
GRATIS PARTOUT Ci HAT! S PARTOUT

Jules Rouff & Gie , Editeurs , 14, Cloître Saint-Honoré , Paris.

Paul PERRENOUD
MARCHAND TAILLEUR

—22 4, Ftixe Léopold FtolDer-fc, 4 m—

Assortiment complet pour la saison.
Prix sans concurrence.

2-346-6 P© recommando.

i *""""" * r*

CAVE J.-E. BEAUJON
GHAUX-DE-FONDS

Prochainement, mise en bouteilles de
Ftf eTJLOlî-îârtel lolctxxc ±SSTF,

tout premier choix à T5 centimes le litre.

Rouge NEUCHATEL, premier choix , à i ir. 40 le litre.
Tr.'-n J *  ¦/¦<-. T-j Tu ROUGE, à 45,50, 55, 60,70, 75, 80c. le litre.
" *•** » ttt? LcLUJ.ti BLANC , à 60, 70 et 75 c. le litre. 1686-15

VINS EN BOUTEILLES
3000 bout. Beaujo'ais 1878 . . Fr. 1 — 1000 bout. Neuchâtel rouge 1881. Fr. 1 75
5000 id. Borueaux St-Emilion 1876 » 150 1500 bout. Neuchâtel rouge 1884. » 1 70
1000 bout. Pomard 1878 . .  . » 3 — 4000 bout Neuchâtel blanc 1885. » — 90
1000 bout. Banyuls 1876 . . .  u 1 80 2000 id. Mâcon rouge, chois 1884, » — 90

Champagne Piper, Moët, Chandon , Mauler et Bouvier.
ASTI.- HUILE d'olives vierge. - SAVON blanc , sans sonde. - CAFÉS supérieors.

Valeur à trois mois , contre traites, ou comptant , avec 2 % d'escompte.

jj » a fffl Tl Importation directe

I U t"| L. J E A N N E R E T
•¦*** * JM Neuchâtel.

« Le MATé possède la propriété d«
doubler l'activité vitale qui se traduit par
la facilité du travail intellectuel , l'élasti-
cité et la souplesse physique et la sensa-
tion de force et de bien-être attachée aux
organismes sains et habitués à bien fonc-
tionner. » (D r DOUBLET , à Paris.)

En vente à OHAUX -DE-FONDS , chez M"*
Marie JEANNERET, rne de la Prome-
nade 10, ainsi que dans les principales
Epiceries et Pharmacies.— Prix : 60 c.
le paquet et 5 fr. le kilo. 10751-15

BRINDILLES à 4 fr. le kilo.

FRUITS SECS
en première qualilé ,

de la dernière récolte et à très bas prix.

PRUNE AUX de Bordeaux.
PRUNEAUX de Bosnie. 1653
PRUNEAUX sans noyaux.

CERISES, PÊCHES, ABRICOTS.
POMMES évaporées du Canada,

remplaçant très bieu les pommes fraîches.
Mirabelles , Brignoles , Pistoles,

Figues, Dattes, Citrons et Oranges.

Comestibles Ch. SEINET
R i i i h i ï l 'K r P S  de Pendules et régula-
l lUtlMIll i i fg t i i  teurs en tous genres. Ou-
vrage soigné , prix modiques. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 21A, au lor.

BP Julia HGUET , tailleuse,
30, rue da Collège 20,

se recommande pour de l'ouvrage à I*
maison ou en journée. — Ouvrage soigné.
Prix modérés. 1941-4

Emprunt
On demande à emprunter pour St-Geor-

ges ou pour Sl- Vl artin prochaine , la
somme de 25,000 fr. sur bonne garantie
hypothécaire. — S'adresser poste res-
tante, A. B., 200. 2430-3



B ani> l i î s cAn«A Mme B«if"»n. rne de
aUCUlMCllSC. la Chapelle 5, se re-

commande à sa clientèle et au public pout
tout ce qui concerne sa profession. Blan-
cheur et durée du linge par les meilleurs
procédés de lavage. Prix modérés. 2478-8
An Hnoîro placer entièrement une jeune
UU UçSllc nne de 15 »/« ans comme ap-
prentie taillleuse , ayant travaillé quelques
mois à la couture — S'adr. chez Georges
Guermann , Progrès 5, 2»* à gauche. 2458 S
Il AI. Aii i. Un bon ouvrier doreur, con-
1/Ultlll. naissant la parti e à fond , cher-
che à se placer pour les premiers jours
d'Avril. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2488-3

Iln A f i l lA  sérieuse demande une place
DUO Hllc dans une honnête famille
bourgeoise. — A la même adresse, 3 hon-
nêtes filles sachant bien faire la cuisine,
tro uveraient à se placer. S'adresser à M.
B. Kaempf , bureau de placement , rue Fritz
Courvoisier 20. 2473-3

Une bonne repasseuse dra1te eMo~
re

le linge de quelques messieurs. Ouvrage
soigné. — S'adresser rue du Puits 19, au
1" étage , 2448-3

FUI A ^
ne 

^''e de toute moralité, sa-
1 lllv. 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", a droite . 2415-3

Ilnû f i l i n  sachant bien faire la cuisine
DUC 11110 et tous les travaux du
ménage, cherche de suite une place. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 27A .

2444-E

IlnA naiMnlIllA de toute moralité , ayant
LUC (IllSOIIllL l'habitude de faire des
ménages et des chambres, se recommande
pour le commencement du mois d'avril.

S'adresser rue du Soleil 9, au premier
étage. 2886-2

Une demoiselle 8*-5ï boVeM1
gleuse, pour apprendre les réglages plats
et breguet. Elle payerait l'apprentissage.

Adresser les offres et conditions au bu-
reau de I'IMPARTIAL , sousinitiales B. W.

2.388-2

Trois bonnes cuisinières Jilg!
der aux travaux du ménage, demandent à
se placer de suite. — S'adresser à Mme
Schenk, rue Bournot 327, au Locle. 2401-2

Un jeune homme *&&£%&.&
mande une place comme assujetti chez un
bon patron , pour les boites d'or ou , à dé-
faut , un emploi quelconque. — S'adresser
rue de l'Industrie 9, au deuxième étage ,
à gauche. 2311-1

Une bonne cuisinière ET MKS
place dans une famille chrétienne.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2310-1

IlnA nAlMMlIlA rob"ste et de confiance
DUC pciAUUUC s offre pour des journées
ou soigner des malades. — S'adresser rue
de la Chapelle 22. 2332-1

Bestanrant et Pension SAYIGNY
47, RUE LéOPOLD ROBERT. 47

= A dater du 15 mars =
Excellente CUISINE à emporter

de 11 heures à midi. 2491-3

TflTHÇÇÎAF Un bon tap issier se re-
l opIoolOI ¦ commande pour tous les

travaux concernant son métier.
S'adresser rue des Terreaux 16, au pre-

mier étage. 2492-3

Dn jeune homme
de 18 ans, ayant été pendant 2 Va ans dans
une maison d'horlogerie , étant au cou-
rant de la fabrication et de la tenue des
livres, possédant une belle écriture , de-
mande une place analogue pour entrer
dans le courant d'avril. Certificats et bon-
nes références sont à disposition. 2479-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne occasion.
A vendre le procédé et les outils pour

fondre et redresser les limes en zinc.
S'adresser à M. J. Montandon , Trois-

Portes 14, Neuchâtel. 2239-2

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

#Cors aux pieds©
Cals, durillons, verrats,

est, selon de nombreuses attestations ,

Ecrisontylon JPoh.1
SPéCIALITé SUISSE, (B. 1499)

Dépôt chez M. A. Gagnebin, pharma-
cien , à Iaa Chuox-de-Fondi. 2489-10

Pour amateurs d' oiseaux.
A vendre un beau choix de chardon-

nerets , linottes , tarins , garantis chan-
teurs. Une paire de canaris du Harz , pro-
venance directe garantie, mâle très bon
chanteur , prêts à nicher. — S'adresser à
M. Henri Dubois, Parc 75. 2110-2

<5\%/ A LA PAPETERIE \&(5
/ | JA.. Gouirvolsler | \W î. Rue du MarcU ï RM
gk ~S7-&j c - X - tsk.lax& ' it

|E& UDECOLOGNE |
B JEAN -MARIE FARINA R
Q(S\ En Bacons de 75 cent, et 1 fr, 50, yçj©

.A vendre
ponr came de départ et fl prix réduit :
!• Un potager en catelles blanches, avec

accessoires ;
2* Un burin fixe, 1 machine à arrondir,

2 établis , 3 chaises à vis , 1 lanterne pour
144 montres , 1 casier, etc. ;

3° Des livres et autres objets d'école
pour entrer en 4°" et en 3"« industrielle ;

4* Deux violons.
S'adres. Chapelle 5, au 1" étage. 2372-2

A vendre pour cause te iêpart :
Plusieurs lits complets, matelas, ameu-
blement de salon , canapés , tables, glaces,
tableaux , régulateurs, dont un de comp-
toir, draperies , plusieurs lampes à sus-
pension et autres , une bai gnoire nouveau
système, un tonneau à eau , caisse à bois,
plusieurs seilles, bouteilles , établi , lan-
ternes , outils d'horlogerie , burin-fixe ,
tour à arrondir , presse à copier, divers
genres de cadrans , plusieurs banques de
magasin , buffets. Etoffe*, lingerie, toi-
lerie, mercerie, bijouterie or et argent.
Le tout à très bas prix. 1638-2

S, RUE DE LA CURE 3, an 2™ étage.

LE BAUME DERMI QUE
de la maison Pinand , de Paris

préservatif absolu contre les crevasses ,
gerçures et affections produites par la tem-
pérature, se trouve au magasin de parfu-
merie de F. DRUKT , Rue Neuve 16 , W.
LïSQUEREUX , successeur. — Toujours le
véritable Savan des Princes de Congo.

3406-3

Tapisserie et décors.
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

ses amis et connaissances ainsi qu 'au pu-
blic en général , qu'il vient d'ouvrir un
atelier de tap isserie et qu 'il est en mesure,
dès aujourd'hui , de se charger de toutes
les commandes concernant sa profession ,
aux prix les plus modérés.

Meubles neufs et d'occasion , rideaux ,
remontages de literie à domicile ou en
journée, réparations. - Travail prompt et
soigné. — Se recommande , 22i8-2

Emile HARTMANN
provisoirement nie de l'Hôtel-de-Ville 3t.

PF" Lait TU
On demande pour le 23 avril prochain ,

des prati ques auxquelles on fournirait
du bon lait. S'inscrire chtz M. Schneider ,
épicier , rue Fritz Courvoisier , chez M.
Sagne , confiseur au Casino , ou chez M.
Constant Zumkehr, à la Ferrière , qui le
fournira. 2398-3

Blanchissa ge de chapeaux
2354-3

MT VERDAN
18 c, RUE LéOPOLD ROBERT, 18 c

se recommandent pour la
Réparation des chapeaux en tous genres , toi

formes nouvelles ; teinture et blanchissage.

Réparations d'habillements
pour dames et messieurs, ainsi que tout
ce qui concerne la lingerie , à des prix mo-
dères. — Travail prompt et soigné.

S'adresser rue de la Série 39, aurez-de-
chaussée. 2195-6

M. Rodolphe FURST
Maître-tailleur

rue du Grenier 2, au premier étage, se
recommande à sa bonne clientèle et au
public en général pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Par un travail prompt
et soigne et des prix modérés , il espère
mériter la confiance qu'il sollicite. ¦ 2MJ3-2

-*A VENDREZ
Une grande chaudière neuve (60 ctm.

de diamètre , 45 de profondeur) avec tous
les accessoires neufs aussi : grande pla-
que et cercle en fer , porte en fer , chemi-
née et tuyaux. Le tout prêt à être posé
sur des carrons. Bon pour cuire les tri-
pes , pour un boucher avec grande pen-
sion , ou pour lessiverie, etc. Prix avan-
tageux. — S'adresser à la Chaux-de-
Fonds , Places d'Armes 12. 2234-3

A la même adresse , à vendre un grand
mortier en fer , avec pilon , pour mon-
teurs de boites , fabric" de pendants, etc.
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I nivninnnr A remettre pour le 23 avril
LUgUIIltilIl. 1888 , un petit logement,
rue de l'Envers 19. — S'adresser chez le
notaire Ch. Barbier , Paix 19. 2457-3

I Affamant  A louer PJur St-Georges ,
LUgtj llUj Il lj - au centre du village, 1 lo-
gement de 2 pièces, alcôve et dépendances;
eau. 2464-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A_ Affpû à remettre pour St-Georges
VII Ulil B 1888, 1 appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , au pignon ,
Paix 23. — Pour renseignements , s'adres-
ser chaz Mlle Matthey, rue Léopold Ro-
bert 56A. — A la même adresse, à vendre
un piano presque neuf. 2483-8

Bonne d'enfants. 2L*SSt£
ayant l'habitude de soigner de jeunes en-
fants. — S'adresser rue du Grenier 14, au
2" étage. 2460-3

parvint  A <->n demande une bonne fille
locl VulltCa forte et robuste , pour aider
dans un ménage sans enfants. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 2454-8

f in i l ln/»lianr M - Eugène JACCARD , dé-
lUllnUWlCîî l .  corateur de cuvettes, En-
vers 338 bis , au Locle , demande de suite
un ouvrier guillocheur. 2456-3

Commissionnaire. j eUne î Zt™
me commissionnaire . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2484-3

flriVflli r ^n demanae de suite un ou-
IH iliclll • vrier graveur pour 1000 feuil-
les et finir. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41, au troisième étage. 2493-3

Qarvanta ^n demande de suite une
aj crVdlllCa jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 45. 2468 3
1 J n arAi. A On demande de suite 2 ap-
Llllgtlc» prenties et 1 assujettie lingè-
res. — S'adresser à Mme Louise Meier ,
rue de la Ronde 22. 2474-3

Ivakunr  da SP/TA<« 0n demande de
r a l iM 'U l  Uc oClilclS. suite un ouvrier
faiseur de secrets pour l'or et l'argent. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2475-3

Qarvnnla  <->n demande pour le 1" avril
ijol Vaille, une bonne servante d'âge
mûr , munie de bons certificats. — S'a-
dresser rue du Progrès 20 , au rez-de-
chaussée. 24193

Un mànaira "oigne cherehî une sue
UU UieilagV propre et active. 2477-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FîllKQAIIVA <->Q demande , pour Bûren ,
1 lUlMtj Uoo. une bonne finisseuse de
bottes argent. S'adresser chez M. Mayer ,
rue de la Demoiselle 57. 2411-3

Apprenti confiseur. feLÎZ^ell
toute moralité, comme apprenti confiseur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2422-8

InnrAIltÎA ^n demande de suite une
4UJJ 1 tj lllltj . apprentie faiseuse de dé-
bris. — S'adresser chez Mme Zurbuchen ,
Puits 19, au 1" étage. 2433-3

R Î II A ^n demande une bonne fille de
î l l l t .  confiance pour faire les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 11, au rez-de-chaussée. 2440-3

PÏII A ^n demande pour la fin du mois ,
F lllc. une bonne sommelière ainsi qu'une
fille Fâchant faire la cuisine. S'adresser
chez M. F. Pittet-Brodbeck , rue du Parc,
53

^ 
2445-3

^Arvanf A ^*n demande de suite, dans
aJCl f aille. un petit ménage, une per-
sonne pour soigner deux enfants et s'aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2407- 3

SnnranHa ^n demande de suite une
ilUUl clltIC. fille pour lui apprendre les
débris. — S'adresser rue Jaquet-Droz 31,
au pignon. 2383-2

Qupirgnf A <-)n demande , pour le 1"
001 VdlllC . avril , une bonnefille de toute
moralité pour faire les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser à la boulangerie Ch.
Pfeiffer, rue du Puits 4. 2397-2

IA îIIIA fill A ^our un ménage sans en-
J tj uUc 1111". fant , on cherche une jeune
fille de toute moralité , sachant cuire et
connaissant les travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2405-2

PÎ II A ^a demande de suite une jeune
F lllc. fille de toute moralité , pour aider
au ménage. — S'adresser rue de la Char-
rière 16 , au premier étage. 2376-2

De bons acheveurs ârS
pièce savonnette 13 lignes remontoir , cy-
lindre argent et métal , pourraient entrer
de suite au comptoir Jules Junod , à Son-
villier. Certificats exigés. 2373-2

ÇA/TAIS <->n demande de suite un bon
OcCrClo. ouvrier faiseur de secrets , pour
préparer et finir. 2351-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flra VAnr On demande de suite un ou-
Ul i tVtll l . vrier graveur d'ornements. —
S'adresser à l'atelier Oscar Mistely, Ro-
cher 2. 2366-1

IJnejenne fllIe .HVS S;
de soi te rne da Pare 17, an 1er étage,
ponr faire le ménage. 2369-1

flm VAnr *-*n demande un bon graveur
uldVtj Ul .  d'ornements. A la même
adresse, une bonne polissense de fonds
or, trouverait de l'occupation pour 5 heu-
res par jour. 2370-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PÀ O*1AH «A <-*n demande de suite une
Uiîj gtvUMj . bonne ouvrière régleuse. —
S'adresser rue de l'Industrie 23 , au 2"
étage. 2371-1

lin hnn rÀfflftli r Prendrait une ap-
UI1 U011 I cglClll prentie qui pourrait
payer son apprentissage par un service
prolongé. 2322-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PA I Ï ï C A H ï A  <-)n demande une ouvrière
f UlloaCUaC. polisseuse de cuvettes mé-
tal. — Inutile de se présenter , si elle ne
connaît pas sa partie à fond. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2336-1

Commissionnaire. f elJZ^âl rê-
buste, intelligent et actif , comme comis-
sionnaire. 2320-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



1 A f f a m a n t  A louer ' Pour le 23 AvriI
UUgtlUli llL. prochain , un logement de
2 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Collège 27, au premier
étage , à gauche. 2483-3

PflVAÇ A louer , pour le moi de Mai
WVDSi ou Juin , près du centre de la
Chaux-de-Fonds , deux caves contig es,
dont les fonds sont cimentés; entrée facile
et pouvant servir pour tous genres de mé-
tiers, principalement pour un fondeur.

S'adresser rue de l'Industrie 12, au rez-
de-chaussée, à gauche. 2494-3

a rADiattrA pour St-Geogges , une mat-
I C l l R U l c  sonnette composée d'un

logement et atelier indépendant pouvant
servir pour n'importe q iel métier. —S' a-
dresser au bureaude I'IMPARTIAL . 2482 8

I A f f a m a n t  P°ur 'e 23 avril prochain ,
uVgCUlcUL. on offre à louer 1 grand ap-
partement exposé au soleil levant , com-
posé de 4 chambres , 1 balcon fermé , cui-
sine avec eau , dépendances et jardin.
Prix : 650 fr. — S'adressera M. Ed. Hum
bert-Prince , notaire , rue Fritz Courvoi-
sier 21. 24PQ-3

phgnihrA ^
ne J ol

'e chambre est à re-
vUulUMl c. mettre à un monsieur; on
donnerait la pension si on le désire.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIIL . 2465-3

TahitiAt A remettre un joli cabinet
vaUllIcl. meublé , au soleil et indépen-
dant , avec pension. — A la même adresse ,
on demande une apprentie tailleuse.

S'adresser rue du Progrès 85 A , au pre-
mier étage. 2451-3

fhail lhrA A loner de suite 1 chambre à
vUalUUlc. 4 fenêtres , qui conviendrait
pour atelier , bureau ou comptoir. — S'a-
dresser rue Léopold Robert , 11, au 2»«
étage. 24b9-b

rilfl lIlhl 'A A louer pour la fin du mois ,V l lr t l l l ' l l  c- une chambre meuolée et in-
dépendante, située au soleil. — S'adresser
chez M. A. Jaques , rue Léopold Robeit ,
32. 2472-3

Â j Ai i a i 1 ponr le 1" avril prochain au
IUUCI p lus tard , 1 petit appartement

au rez-de-chaussée, composé d'une cham-
bre, 1 cuisine et dépendances , situé rue
Fritz Courvoisier. S'adresser a M. Pierre-
Oscar Dubois , Charrière 2. 2441-4

ânnir t imiants  A louer P°ur st-Geor-!i|l[lill lllinj llliV ges , dans une mnisou
d'ordre , 1 rez-de-chaussée et 1 petit pi
gnon. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 13, au premier. 2413-3

Â louai '  Pour le !" avril , 1 belle cbam-
lUUcI bre non meublée à 2 fenêtres ,

ainsi qu'une petite chamore meublée ou
non. — S'adresser rue du Paie 75, 1"
étage , S gauche. 24 ?3 3
I A«O | A louer pour St-Georgas 1 8K8,
liUCill. 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 M P A R T I A L . 2432-3

r i iainhrA A 'ouer de suite une jolie
'j UalIKH c. petite chambre meublée ou
non , à des pers onne s travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 80. 2112-3

rhamhrA A l°uer de suite ou pour la
l l l i l ISI l l Iu  _[_ . du mois , à un monsieur
travaillant dehois , 1 jolie chambre meu-
blée indépendante et au soloil levant. —
S'adresser rue du Parc 69, au 1" étage.

2^18-3

f l'HIl i il ' A A l°uer pour les premiers
vlIttlHMI . jours d'avril , 1 granJe cham-
bre à 2 fenêtres , indé pendante et non meu-
blée, à 1 ou 2 personnes. — S'adresser
rue Jaquat-Droz 58, au 1". 2421 3

Une belle chambre T r̂l f \_ \
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue Neuve 6, au I" étage. 24v7 3

rh'llllhrA A 'ouer une jolie chambre
IJllulllUl c. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser au magasin
de chapellerie L. Verthitr et C'*, rue Neuve
10. 2134-3

f liainhr* A louer une belle chambre
vlldlUUl C. bien meublée, située au so-
leil , à un monsieur travaillant d hors et
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 49, à gauche. 2443-3

rhamhrA A louer immédiatement à
vlldlUWlc. une dame ou demoiselle de
moralité , 1 jolie chambre meublée , indé-
pendante , dans une maison d'ordre , place
de l'Hôtei-de-Ville. Conditions très avan-
tageuses. — S'adresser au notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19 2449-3

ânnirtAmAIlt  A1<>uer , pour le 23 Avril
a^pai iMUiiit .  prochain , un apparte-
ment de 4 pièces et dépendances , eau daus
la cuisine , situé au centre du village

S'adresser chez M. F.-L. Baudelier ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 2186-3

Appartements. Ji _̂_V, «V.1
appartements de trois pièces et dépendan-
ces, situés rue de l'Hôtel-de-Ville 40 et
40 A. Installation d'eau. — S'adresser chez
M. F.-L. Bandelier , Place de l'Hôtel-de-
Ville ô. 2185-3
j' ii.imlipa A louer , pour St Georges
' llilllIlM tj. 1888, une belle chambre non
meublée , exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Demoiselle 7, au 2-1 étage. 240S-3

I Affamant  A l°uer pour Saint-Georges
LUgCUIClll,. I8s8 un logement de trois
chambres, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances , avec une part de jardin. —
s'adresser place d'Armes 14 A, au premier
étage , à droite. ' 2094-4

I AffAmant  A l°uer pour St-Georges , 1ij U gMIl li llL. petit logement d'une cham-
bre , cuisine et dépendances , situé rue de
la Demoiselle 72. 2403-2

i 'h n m h i 'A  A l°uer uue chambre meu-1UII11M1 •;. blée — S'adresser chez Mme
Vonbergen-Droz , rue de l'Industrie 19, au
rez-de-chaussée, à droite. 2384-2

iMi-iinhra A louer une chambre meu-
UllulUUlC blée. —S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 29, au 3*" étage. 2394-2

rh imhrA A louer , de suite ou pour
UllalliMl 0. ia fin du mois, une cham-
bre meublée et indépendante , située au
soleil, à un monsieur d'ordre et travaillant
di hors. — S'adresser rue de la Charrière,
N « 3 A, au premier étage. 2387-2

j 'ai l i j na f  A- louer de suite ou pour fini '( iMlllul . mars , un cabinet bien meu-
blé , à un monsieur d'ordre , de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 14, au 1" étage. 2392-2

fliaiïlhrA A remettre de suite une
UllulUUI <% chambre à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 5, au rez-de-chaussée à droite. 2104-2

1 IK TAlHAI l t A louer P°ur St-Gtorges
uugciiicilli. prochaine , un logement de
3 pièces , situé au Crêt-du-Locle. — S'a-
dresser à M. Paul Perrenoud , marchand-
tailleur, rue Léopold Robert 4. 2318 1

I nnir tamant  Pour cause de décès, ài»»ttl M IIH IH . louer oour St -Georges ,
un logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , situé rue de la Charrière.

S'adresser chez M. E. Jeanmaire , rue
de la Charrière 24. 2349-1

I Af faman t  A remettie pour St-Geor-
liUgt Illtj ilL. ges 1883, uu logement de 3
pièces , cuisine et dé pendances , bien ex-
posé au soleil , avec j ardin et beau déga-
gement , situé à 5 minutes de la gare. —
S'adresser chez M. Pascal Maroni , entre
^repreneur , rue du Stand 19. 2326-1

|*j AMI Aii A louer pour la St-Georges
* '&"""• 1888, un pignon et une cham-
bre et cuisine. — S'adresser rue de la
Ronde 17, au rez-de-chaussée. 2333-1

[ nna l  A louer une grande salle in-
uUvAli dépendante , pour sociétés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2330-1

i 'Il ' imhl'A A l°uer une chambre non
UallIMl c. meublée, à 1 ou 2 personnes

tranquilles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 36, au pignon. 2312-1

Th amhr A A louer de suite une cham-
'• ililiiiwl t1. bre indé pendante , meublée
ou non. Prix 14 fr. par mois. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 53, auS"'. 2314-1

Ph a m h rA A louer de suite une jolie
i HdltiOI c. chambre meublée ou non.

S'adresser rue de la Demoiselle 13, au
deuxième étage , à droite. 2335-1

\ppartement. Georges 1888, dans une
maison moderne , située à proximité de la
Poste et de la Gare , un appartement de 4
pièces , corridor fermé, balcon , cour et
jardin. 2104-1

S'a-lresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. Georges 188S , à un
premier étage, un appartement de trois
pièces; eau dans la cuisine. — S'adresser
rue de la Charrière 1, au 1" étage. 1798-1

l r-amat t i'a  Pour 'e 23 avril 18y8 un
i 1 MUclM 0 beau LOGEMENT avec
atelier , situé rue de la Paix 45.— S'adres-
ser chez le notaire Ch. Barbier , rue de la
Paix 19. 2027-1

On demande à alieter mLm74veii-
gnes à clef , laiton , calibre Paris ou Va-
cheron , plantages faits, bonne qualité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 2466-3

On demande à acheter t IZTp t
lir les rochets , en bon état. — S'adresser
rue de la Demoiselle 33, au deuxième étage,
à gauche. 2455 3

f h a r  h hrae On demande à acheter 1
VUdl d Ul duV char à bras solidement
construit. — S'adresser Gibraltar 6, au
rez-de-chaussée. 2447-3

On demande à acheter ĝf
d'un peintre en cadrans , ainsi qu 'un petit
lit d'enfant. — S'adresser chez M. P. Dé-
magistri , rue des Arts 29. 2350-1

Un jeune ménage BZ B S£?V sE
Georges , 23 avril 1888, 1 petit logement
situé a i soleil. — S'adreser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2476-3

l 'haillhra °n demande à louer, pour( licllUUl l'. ie commencement du mois
d'Avril , une chambre non meublée, pour
un monsieur tranquille. — S'adresser rue
du Parc 65, au rez-de-chaussée. 2487-3

rhamhra Un garçon seul , tranquille
VllilUlUie. et solvable , demande à
louer, pour le mois de Mai, une grande
chambre indépendante , non meublée; en
hiver elle devra être chauffée ; tous les au-
tres soins sont à la charge du garçon.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2452-3

On demande à loiier ^pSsfiSSS:
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. 2426-3

On demande à loner chaussée™petit local pouvant être utilisé comme
atelier de tapissier. — S'adresser rue du
Rocher 2, chez M. Tell Calame. 2,365-4

lin mAnciaii r demande, pour le l"avni ,
UU WUUMtîUl ia chambre et la pen-
sion dans une honnête famille. —S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL , sous ini-
tiales O. P. 2390-2

On demande à loner IZ tm uû
logement de 2 ou 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , au soleil. — Payement as-
suré. 2395-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhr A 0n demande à louer de
V U IHU M I C. suite une chambre non meu-
blée , pour un monsieur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2337-1

A vaiwli'A au P"x de fr. 30 chaque pièce ,
ï cllul 0 2 bois de lit et une commode

en sapin verni et neufs. — S'adresser chez
M. Roth , menuisier, rue de la Demoiselle ,
N' 81 2453-3

PAUP la l(i««ivft On offre a vendre , à
l Uui Id l^SSliC. basprix, de très bon-
nes cendres de charbon de foyard.

S'adr. rue des Fleurs 10 2485-3

In casier à musique LL \Iî&IH ,
N' 26, au deuxième étage. 2490-3

I «arufr>A un burin-axe usagé. — S'a-
i VcllUTO dresser à M. Ch. Tissot-
Humbert , rue du Premier Mars 12. 2471-3

4 V Ail il l'A Un PnX rmsonn*We une
VcUUlc grande vitrine , un buffet ,

plus un lit complet usagé, mais en b m
état . — S'adresser rue Fritz Courvoisier
36A. 2416-3

A VATl lîrA ^aut;e d'emploi , 1 table de sa-
VcUUl c ion ovale, 1 jolie table à ou-

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2428-3

I vaillli'ft des tablars et deux casiers
VcUUl c à bouteilles, le tout bien con-

servé. 2420-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i VAEltll 'A Pour comptoir d'horlogerie,
VcUUl c 2 banques avec tiroirs et ca-

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

S'a lr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2434-4

J VAniIrA au k°c'ei à des conditions
1 VcUUlc favorables, un excellent
PIANO presque neuf , ainsi qu 'un comp-
toir de café avec dessus en marbre , bien
conservé. 2003-3

S'adr suer au bureau de I'IMPARTIAL.
I)n |n .  nj up  On offre a vendre un ba-
Dilld Clt l .  lancier à découper.

S'adresser chez M. Schaad , mécanicien
rue de la Serre 67. 2385-2

à VAillh'A * P^ager N' 11 en bon état , et
VcUUlc des bouteilles noires. — S ' a-

dresser rue Fritz Courvoisier 21A. 2396-2

â vanilpa les outils d'un finisseur de
VcUUl O boites , un petit établi porta-

tif , deux grandes seilles en cuivre et une
caisse à bois. 2347-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DOnne OCCaSIOn. de salon en parfait
état , à vendre à prix très avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1936-2

â VAfll IrA ~ potagers, 2 lits complets,
VcUUlc chaises, tables rondes et car-

rées, 2 chiffonnières , 1 usine pour res-
sorts, 1 petit réchaud , 1000 litres de vin
blanc. — S'adresser chez M. E. Jeanneret,
Chapelle 5, au 1" étage. 2220-2

â i i  Aiw liaa un RéCHAUD de repasseuse
VcUUl c nouveau système, avec 6 fers

presque neufs. 1995-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAHll l'A UQe n>achine a coudre mar-
VcUUlc chaut à main et à pied avec

table toute neuve et un I-IT à deux per-
sonnes avec paillasse et matelas en crin
animal ; le bois de lit est tout neuf et en
bois dur. 1430-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â i r aii/ l i'ii 1 potager usagé mais en bon
VBUUi e état, 1 table de cuisine , des

seilles en cuivre , 1 canapé , 1 régulateur ,
1 layette d'horloger , quelques chaises ,
plus 1 tour à guillocher circulaire avec ses
accessoires , peu usagé. — S'adresser rue
Léopold Robert 55, au 1" étage. 2367-1

â VAîll I l 'A faute do place, 1 petit cana-
VcUUl c pé neuf , prix très modique.

S'adresser chez M. Christen, rue Neuve
10\ 2-168-1

i VAllltl'A * I}0is ae iit; à l Pers0Llne. av6C
VcUUl c paillasse à ressorts , plus 1

violon pour 1 commençant. — S'adresser
rue du Manège 14, au rez-de-chaussée.

2364-1

â vAil il l'A une layette' un l>urin fixe , 1
VcUUlc tour à arrondir et un habille-

ment noir , neuf. — S'adresser rue de ls
Paix 23, au rez-de-chaussée, à droite.

2313-1

I VAmlrA rïeB rateaux e' burins pour
VcUUl c guillocheurs , 1 table à coulis-

se, 6 chaises en noyer, avec placets es
jonc , 1 petit char avec soufflet en peau , 1
couteau pour la tourbe, 2 scies, 2 haches,
1 couleuse , 1 seille à fromage, 2 dites
pour ia choucroute. 2315-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAIllIrA ' char a pont et un char à
VcUUl c échelles. — S'adresser rue de

la Ronde 25, au rez-de-chaussée. 2325-1

PArHll un sou'ler d'enfant avec caout-
I cl UU chouc. Prière de les rapporter
contre récompense, rue Léopold Robert
21 , au 2»* étage. 2470-3

PffarA ou lemis a faux > 1 mouvement
El

^
dlc laiton remontoir 16 lignes.

N° 107991. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 2425-3

Effara ^n J eune chi6n carlin , manteau
Qillt. noir et piittes blanches , portant

un collier avec médaille , s'est égaré di-
manche 18 courant à la Cibourg. La per-
sonne qui en aurait rris soin , est priée de
le ramener contre récompense , rue de
l'Hôtel-de- Ville 33, au 2". 2400-1

Parilll dans les rues du village une clef
I c l U U  double. La rapporter contre ré-
compense au bureau de I'IMPARTIAL .

2402-1

pA-/l ,l depuis la place du Marché jus-
I c l U U  qu'à la Poste , 24 cuvettes mé-
tal. — Prière de les rapporter au bureau
de L'IMPARTIAL . 2248-1

Monsieur Polybe Ducommun t t  ses en-
fants , Madame Paver , à Soleure, Monsieur
et Madame Vœgeli et leurs enfants , à So-
leure ; Monsieur et Madame Paul-Armand
Ducommun et leurs enfants, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse,
mère, fille , soeur, belle-sœur, nièce et pa-
rente ,
MmeBalbina DUCOMMUN

née PAYER
que Diou a retirée à Lui , mardi 20 mars ,
dans sa 29m° année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Mars 1888.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

28 courant , à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Hôpital.

jjjBgT" Iae présent avis tient lien de
Inttre de faire part. 2 161-2

Madame veuve Hofs teiter et sa famille,
ont te. profon ie douleur de faire part à
leurs amis et eonnaisances, de la mort ds
leur chère petite fille et nièce,

L I N A
décédée le 20 Mars , à Paris, à l'âge de 8
mois. 2481-1



THÉÂTRE île Mani-urfonils
Bureaux : 7 •/< h. Concert : 8 l/« h.

Mercredi 21 Mars 1888

coaciEf
DONNÉ PAR 2391-1

Mlle DINA BEUIYIER
Cantatrice de la Cour de I-Iollande

Hllc Zélie NOR IA.VÉ
Pianiste , professeur au Conservatoire

royal de Bruxelles

M. Jules de SWERT
Yieleneelle-solo de feu l'empereur d'Allemagne.

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons , s fr. 80. — Premières , 3 fr. —

Fauteuils, 8 fr. — Parterre et Secondes,
1 fr. oo. — Troisièmes , l fr.

Dépôts des billets : M. Léopold Beck .M""*
Sagne , rue de la Balance et au Casino.

Café de la Place
Jeudi soir , à 8 heures

CONCERT
DONNÉ PAR

La famille Kopp (la Zillerthal
(Tyrol) 2467-2

Société féflérale île Gymastip
ANCIENNE SECTION

Soirée familière, offerte aux mem -
bres extra - passifs , le samedi 34 Mars
1888. dès 8 Va heures du soir , à Bel-Air.

Tous les membres de la Société sont
chaleureusement invités à y assister.
2459-3 Iae «omlté.

LE NOUVEAU

CARNET DE MÉNAGE
recommandé aux familles.

I^iai-x: : S france
est en vente dans toutes les librairies et

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

l'usage d'une année (voir l' introduction).
L'auteur , rue de la Oeuioiselle 4, chez
lequel il est aussi en vente , fournira vo-
lontiers les instructions et explications
qui pourraient être demandées. 2463 3

A. prêter
différentes sommes contre hypothèques
«n premier rang. — S'adrpsser au bureau
de I'IMPARTIAL , sous les initiales A. B.,
n- 15. 2462-3

Changement de domicile.
A. M I C H A U D

E S SAY.E U R  - J U R É
A parti r de Lundi 19 Mars

le bureau et la fonderie seront
transférés Rue Léopold Ro-
bert 14, au plainpied. 2355-2
Un i> !n<rAi> iû A vendre des boîtes mé-
IlUl HlgtllC. tal lé piue , belle qual i té ,
en 13, 16 et 18 lignes , des cadrans L. XV ,
en genre allemand 18 li gnes sur remou -
toir Sonceboz , des 13 et 18 lignes L XV ,
en genre allemand et sous fondants pail-
lonnés variés , sur remontoir Parrenin ;
1 assortiment de glaces plates lépiue mi-
eoncaves , de 12 à 19 li gnes , de.s 'assorti-
ments pendants nickel , L. XV et cylindri-
ques. 2361-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un homme sérieux et de toute con-
fiance désire entrer en relation avec une
maison de commerce comme placeur.

S'adresser aux initiâtes B. C. 224 , poste
restante , Chaux-de-Fonds. 2399-2

A - vendre
de la batterie de cuisiue , 6 chaises , 1 lit
d'enfant. 1 matelas neuf en crin végétal , 2
lits complets , 1 table demi lune. S'adres-
ser rue Neuve 16, au rez-de-Chaussée.

2393-2

AU BON MARCHÉ
Le système de vendre Maison Aristide Boucicant La Maison du Bon

tont à netit bénéfice ' Marché a pour principe
rt enttè«ment de cou- MAGASINS DE NOUVEAUTES de ne mettre , en ven/e,
a „4 „i,„„i„ J„„. même aux prix les plusfiance , est absolu dans 

D A R I Q réduif s - que des mar-ies Magasins du Bon r A l l I O  chandises de très bonne
Marché. -*=>-=«*==»«=> qualité.

Nous avons l'honneur d'informer les Darnes que notre catalogue illustré des
nouveautés de la saison viei :t de paraître et qu 'il sera envoyé franco à toutes les
personnes qui en feront la demande.

En raison de l'accroissement constant de nos affaires , nos assortiments dans
toutes les nouveautés d'été sont plus considérables que jamais , et nous pouvons affir-
mer que les avantages que nous offrons au point de vue de la qualité et du bon mar-
ché de toutes nos marchandises sont incontestables.

Nons envoyons franco, sur demande , les échantillons de tous nos tissus nou-
vaux en : Soieries , Peluches , Velours , Lainages , Draperies, Etoffes nouvelles , Tissus
imprimés , Dentelles , Rubans Tapis et Etoffes pour ameublements , ainsi que les
albums , descriptions et reproductions de nos modèles en Toilettes nouvelles , Con-
fections , Robes et costumes pour Dames et fillettes , Vêtements pour hommes et
garçons , Modes et Coiffures , Jupes , Jupons , Peignoirs , Trousseaux , Lingerie, Linge
confectionné , Mouchoirs , Chemises pour hommes et garçons , Bonneterie , Ombrelles ,
Parapluies , Gants , Fleurs et Plumes , Chaussures pour hommes , dames et enfants ,
Literie , Couvertures , Rideaux blancs , Articles de voyage , Mercerie , Articles de Paris ,
Tapisserie et Meubles , etc., etc. etc. Les mngisins »D B»S MARCHé, spécialement
construits pour un grand commerce de nouveautés , sont les plus grands , les mieux
agencés et les mienx organisés ; ils renferment tout ce que l'exp érience a pu proluire
d'utile, de commode et de confortable , el sont à ce titre , une des curiosités de Paris.

Les agrandissements qui viennent d'être terminés , font de la 9IAI.SOK DU BON
MARCHÉ, un magasin unique au monde. Nos envois pour la Suisse, à partir d'une
valeur de 25 francs , sont exp édiés franco de port à toutes les localités du sservies par
une gare de chemin de fer , à l'exception des meubles , de la literie et de certains arti-
cles lourds ou encombrants , qui sont exclus de tout affranchissement. Les magasins
»C BON MARCHÉ n 'ont de succursales ou de représentants , ni en France, ni à
l'étranger , et prient les dames de se tenir en garde contre les marchands qui se ser-
vent de leur titre pour établir une confusion. 2450-2

Interprètes dans toutes les langues.

pooooooooooooeooooooooc ,
W| "— |1WQ Le magasin de la O
X 00IDQ11IIÎI F0FULAIB1 X

7, RUE FRITZ COURVOISIER 7,
Sa est transféré 1853 W

A 39, rue Léopold Robert 39 \
W - i A\
\&OOO£^OOûOO0C £̂^^KaK^O££O£ £̂£C^

GRANDES MONTES
de bétail et de labourage

devant le
CAFÉ DE LA CROIX-FÉDÉRALE

Crèt-dn-laocle.
Le Samedi 24 Mars 1888, dès une

heure après midi , devant le café de la
Croix-Fédérale , au Crêt-du-Locle , M.
Henri-Constan 'VUILLE-BILLE exposera
en vente par voie d'enchères publi ques ,
pour cause de cessation de culture , le bé-
tail et les objets suivants :

Une pouliche de 2 ans (hauteur 1 m. 60),
douze vaches et génisses de 3 et 4 ans ,
dont huit  prêtes à vêler et quatre portan-
tes pour l'automne , un taureau de 15 mois
(fauve motelé), quatre génisses de 1 an ,
un harnais , un collier pour vache , une
charrue double versoir , une piocheuso ,
une herse , un gros van , d>:ux chaudières ,
deux barattes , douze rondelets , un pres-
soir à fromage , uu gazon , des sonnettes ,
un banc de menuisier et différents autres
objets dont le détail est supprimé.

Il sera accordé jusqu 'au 1" novembre
1888 pour le paiement des adjudications
supérieures à 20 francs , moyennant bon-
nes cautions domiciliées dans le canton
de Neuchâtel. 1880-1

r
Sooié *é ^V

DES 
^Maîtres et Maîtresses de pensions

alimentaires
de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

VOGEL , tailleur. 2327-5"

V

SCHUMANN , Otto , commis . j
BEURRET , Jules , remonteur. Il

EN VENTE A LA

Llbrakh â.SOÏÏBVOISIÏI
2, RITE DIT M ARCHE, 2

LA CUISINrTPMTIQUE
contenant environ 600 recettes expliquées

clairement et mises à la portée des mé-
nagères , par AIBERT MAILLARD , chef
de cuisine (directeur du Cours de cui-
sine de la Chaux- de-Fonds).

LE GUIDE DE L'OFFICIER SUISSE
Notes réunies

par W. J/F.NIKE , major d'infanterie.

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

par MM. LARIVE et FLEORT.
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 dt 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux eu deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant. — Envoi de Bpêcimenf
et bulletins sur demande. 8084-142

Librairie G. Chamerot , rae des .Saints
Pères 19, PARIS.

Potagers.
Grand assortiment dt potagers écono-

mi ques 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 los maisons.

Travail soigné et garanti.
J. NEGRO,

2436-3 Rne Léopold Robert 28 A.

Mil© Caldetaïl, tallleu.se
rue de la Chapelle 5, se recommande à sa
bonne clientèle ainsi qu'au public en gé-
néral , pour tout ce qui concerne sa pro-
fession soit en journées ou à la maison

2414-3

BilotMp de la Chani-fle-ganfls
Ouverture de la Bibliothèque de l'en-

fance et de la jeunesse , tous les mercredis
de 4 à 5 heures du soir , à partir du 21
mars 1888, au '2a' étage du Collège indus-
triel , salle N' 32. 2429-8

Le COMITE de la Bibliothè que et des Collections.

Petites maisons à louer
A louer pour St-Georges prochaine ,

dans un quartier nouveau , de petites mai-
sons d'un étage sur ie rez-de-chaussée
avec dépendances, pour 1 ou 2 locataires.
Belle exposition. On ne louera qu 'à des
personnes de toute moralité et solvabilité.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 2417-3

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

(G UILLAUME -TELL ). 2435-3

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

1111117 VPIIVI? sans enfants , ayant plu-
Ull Û I L U I  El gieurs mille francs à la
banque , désire se marier de suite. — S'a-
dresser à M. Bernard Kaempf , bureau de
placement. 2S82 2

Indisp ensable
pour chaque

agricul teur  et éleveur de chevaux !
EN VENTE A LA

L IBRAIR IE  C O U R V O I S I E R
2, Rue du Marché , 2

INSTRUCTIONS
sur la

connaissance et l'ïygiêne in cneyal
par E. ZCHOHKE

professeur a l'Ecole vétérinaire de Zurich.

P o n e i n n na i r i i s 0n demande encore 10
r<j U»lUlllldIIt5». ou 12 bons pension-
naires. — A la même adresse , on offre à
louer de suite une chambre meublée.
Pension Mine Calame, Parc 75. 2442-3

- Madame lubies-Wolfat -
TAILLEUSE

15, Rne de l'Hôtel-de-Ville , 15
demande de suite une apprentie; elle
saisit l'occasion pour se recommander aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 2261

Charcuterie A. WIDMER
13, RUE DU PUITS , 13

Veau lre qualité
à 60 ct. le demi-kilo.

Se recommanda. 2301-2

Pensionnairôs. Cor6 Quelques
bons pensionnaires , chez Mme Ghopard ,
rue de la Serre 20. 2834-1

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU M.AilCHÉ, 2.

PSAUTIER S
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS inaroojnin soignés.
PSAFTIERS Vflonrs.
PSAUTIERS pelncbe.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES jFCROYANT

Chants évangéliques.
n j  —r c» n Faute de place, à vendre
"1W*»>¦¦ • un divan lit presque
neuf , recouvert en cuir américain , prati-
que pour bureau ou restaurant. 1895

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïi l l ' l l i î M l  0*0« <le Pen«ln,e»> granie
HlHt a 'iâul - , ! à> sonnerie , sonnerie au
passage , cartels , régulateurs , horloges -
réveils et montres en tous genres. Ou-
vrage garanti et soigné. Sur demande ,
on cherche l'ouvrage à domicile. — J.
Paarsoz , rhabilt eur , rue Fritz Courvoisier
33B. 2321-1


