
Chœur mixte national. — Répétition
supplémentaire , j ïudi  29, à 8 h. du soir , au
Temple. — Amendante.

Union Chorale. — Répétition obligatoire ,
jeudi 29, à 9 h. dn soir , au loca l (Croix Blan-
che).

I/Helvétla (Section de chant dn Cercle Mon-
tagnard). — Répétition , jeudi 29, à 9 h. dn
soir, au local.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Assemb lée générale , jeudi 29, à
8 Vi h. du soir , à l 'Amphithéâtre.

Orchestre I'ESPIéNAMCS . — La répétition
générale de vendredi 30, n'aura pas lieu.

Café du Léman. — Concerts donnés par la
lamille Kopp, vendredi 30 et samedi 31, â 3  h.
après midi et 8 h. du soir.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
samedi 31, à 8 Va D - du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 31,
a 8 V, h. du soir , au local.

Cluh des touristes. — Réunion , samedi 31 ,
à 8 '/i h. du soir , au local.

Club des ingénieurs. — Réunion , samedi
34 , à 8 */, h. du soir , au local.

Société du Jet d'eau. — Soirée familière ,
samedi 31, dès 8 Va h., au Restaurant Robert-
Studler.

Société ornlthologlque. — Réunion ,
samedi 31, à 8 V, b. du soir , au local .

fanfare Sfontagnarde. — Répétition par-
tielle , samedi 31 , à 8 l/« b. dn soir , au local.

Orphéon. — Assemblée générale réglemen-
taire , samedi 31, à 8 y, h. du soir , au local.

Club du Pinson. — Assemblée générale ,
samedi 31, à 8 lf t h. du soir , au local.

Dans ce pays d'outre-mer où existent des for-
tunes énormes acquises par des corporations de
capitalistes contre lesquelles les lois sont impuis-
santes, on ne se doutait guère, il y a six ans, que
l'âpre soif du gain amènerait ces corporations ,
qui ne représentaient alors que des individuali-
tés, à se coaliser enire elles pour former un pou-
voir plus complexe encore et capable de contrô -
ler absolument la vente d'objets de première né-
cessité , non seulement dans les Etat s-Unis, mais
sur le marché du monde entier.

C'est cependant ce qui est arrivé en 1882, —
écrit-on de New-York , au Soleil de Paris ,—lors-
qu 'une cinquantaine d'individus engagés dans la
production , le raffinage et le transport de l'huile
de charbon , appelée kérosine, se sont coalisés

pour accaparer cette industrie nouvelle, tuer
toute concurrence et entasser millions sur mil-
lions aux dépens des pauvres gens que la bant
prix du gaz forçait à employer ce mode d'éclai-
rage.

Cette combinaison naqnit dans un petit bureau
de New-York. Les cinquante promoteurs qui déjà
contrôlaient , grâce à leurs capitaux , une foule de
petites industries , confièrent tous leurs millions
à neuf d'entr 'eux qni prirent le nom de trustées
— quelque chose comme fidéicommissaires — et
la coalition s'appela trust ou fidéicommis. Pour
mieux accentuer encore qu'elle détenait tout ce
que le pays pouvait produire de meilleure huile ,
elle finit par se décorer du titre ronflant de Stan -
dard OU Frust , association de l'huile par excel-
lence.

Comme il était prévu par la constitution de
cette nouvelle pieuvre industrielle qu 'elle pour-
rait abattre ses tentacules snr tonte corporation
qui , dans l'avenir , tenterait d'exploiter l'huile de
kérosine, elle absorba bien rite toutes les corpo-
rations similaires de l'Obio, dont le capital était
évalué à 450 millions de francs , en sorie qu 'au-
jourd'hui elle possède des propriétés et un maté-
riel dont la valeur dépasse 740 millions. Une pa-
reille somme entre les mains de neuf Yankees
énerg i ques , intelligents et agressifs, qui possè-
dent eux-mêmes la grande majorilé des actions
de la Compagnie , constitue le plus formidable
pouvoir financier de ce continent . Son influence
s'étend sur tous les Etats et sur tous les territoi-
res ; elle se fait sentir jusque dans les villages
les plus obscurs et les plus recalés , et les produits
de ses raffineries cherchent nn marché dans
pre sque tous les ports du globe. Quand on songe
qn 'ii y a vingt ans cette industrie ne faisait que
de naitre et qu 'il n'a fallu que les six dernières
années pour permettre au Trust de partager en-
tre ses affiliés , dans cette courte période , plus de
250 millions de dividendes , on conçoit que le
peuple s'alarme d'an développement aussi rapide
et d'une pareille concentration de richesse , abso-
lument indépendante de tout contrôle légal. Car
d'autres corporations se forment chaque jour , en-
couragées par cet exemple, pour accaparer d'au-
ires industries vitales ; on compte déj i dix Trusts
gigantesques englobant — outre l'huile d'éciai-
rage — le sucre , le lait , le caoutchouc , l'huile de
graine de coton , les enveloppes dont on se sert
par milliards chaque année , les ascenseurs pour
grains , les toiles cirées, la viande de boucherie ,
la verrerie sous tontes ses formes et l'ameuble-
ment dans tous ses détails.

Sous la pression de la presse de New-York , le
Sénat d'Âlbany (capitale de l'Etat de New-York )
a fini par s'émouvoir de cet état de choses , et le
16 février 1888, il a ordonné à un comilé composé
de sept de ses membres de faire une enquête sur
les orig ines , la conslitntion et les opérations des
dix Trusts existants , et de lui présenter son rap-
port le 1er mars.

Ce rapport a été fait.
Il constate que le Trust du Standard OU est

fabuleusement riche et puissant ; que le Trust du
sucre, qui ne date que du 24 octobre 4887, a no
capital de 225 millions de francs fourni par hait
individualités qui ont déjà englobé presque tontes
les raffineries importantes de l'Etat de New-York

et des Etats de l'Est , détruisant toute concurrence
et faisant payer le sucre ce qu'il leur plaît ; que
le Trust de l'huile de graine de coton embrasse
70 corporations exploitant cette industrie nou-
velle qui sert à améliorer certaines graiss s ani-
males et a produit de m2 1886 à mai 1887, pins
de 120 millions de francs , et que le Trust du lait
achète au fermier son lait à deux on trois sous le
litre et le revend sept , huit on dix sous à sa guise,
sans qu'aucune concurrence puisse exister.

L'enquête n'a pu malheureusement aller pins
loin. La commission n'avait que quinze jours pour
un travail qui , pour être fait avec profit , aurait
exigé trois mois.

Les monopoles aux Etats-Unis

La loi fédérale sur le divorce est l'objet un peu
partout de critiques assez vives. On lui reproche
de favoriser le divorce au lieu de chercher à en
restreindre le plus possible le développement.
Nombre de juristes trouvent du reste que cette loi
pèche sous le rapport de la forme non moins que
sons le rapport du fond. En somma , il s'agirait de
reviser cette partie de notre législation fédérale.

Un écrivain suisse, M. H. Maystre , vient d'écrire
nn roman où il montre d'une manière frappante
les défauls de la loi de 1874 sur le divorce. Ce li-
vre est intitulé : Les divorces de Maggi. A ce pro -
pos l'auteur expliquait naguère , dans un journal
genevois , les raisons qui l'ont poussé à écrire ce
roman. Il disait entre autres ce qui suit :

« On veut bien nous accorder qu 'il y a du mal ,
mais on n'est pas précisément d'accord sur l'ori-
gine de ce mal. Ah! quand on saura si la faute est
aux tribunaux , aux moeurs ou à la loi !... Aux tri-
bunaux ?... J'estime que c'est une injure. Il peut
bien se rencontrer par-ci par-là quelques juges
indi gnes, mais c'est l'exception , c'est l'imperfec-
tion de toute machine humaine. Dans la très
grande majorité des cantons , dans la presque to-
talité des cas, les tribunaux font strictement leur
devoir , cela n empêche pas la proportion des di-
vorces d'augmenter dans certains cantons dans
une mesure très inquiétante. Pour 100 mariages
contractés , Appenzell a 40 divorces , Schaffhouse
en a 9, Zurich et Glaris 8, Genève 7, etc., tandis
qu'en Prusse il n 'y a que 4 '/a divorces pour 1000
mariages, en Saxe 2 */4, et en Belgique moins en-
core. »

M. Maystre ne voit la cause du mal ni dans les
tribunaux ni dans les mœurs ; elle gît , selon lui ,
dans la loi :

t Le divorce est un mal ; qu 'en certains cas il
soit nécessaire, cela est évident , mais une loi qui
régit nn mal doit ou le contenir on lui être an
moins défavorable dans l'esprit. La loi de 1874,
au contraire , en facilite le développement , l'exa-
gère, s'associe à lui tout crûment , sans aucun des-
sous de vergogne, comme il conviendrait à nne
honnête loi.

» On s'est cru obli gé de coordonner l'esprit la-
tin qui veut la précision , la limite , et lie le tribu-
nal à des cas bien définis et l'esprit germain qni
veut une large liberté d'appréciation pour le juge,
et alors on a d'abord , par primo , secundo, tertio,
etc., classé, arrêté les cas précis dans lesquels le
divorce devait être prononcé : adultère , attentat
à la vie, sévices, injures graves, abandon , aliéna-

Lie divorce en Suisse.
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La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office. — Vendredi-Saint :

Pharmacie Chappuis, Frilz Courvoisier 9,
ouverte jusqu'à 40 heures du soir.



tion mentale, peine infamante ; et puis, quand
tout semble avoir été dit , on a découvert la perle
de l'écrin , le merveilleux article 47: «S'il n'existe
» aucune de ces causes de divorce et que cependant
» U résulte des circonstances que le lien conjugal
» est profondément atteint, le tribunal peut pro -
» noncer le divorce. »

» Faites lire cela à nn enfant , il vous deman-
dera pourquoi on s'est donné la peine d'énnmé-
rer tous les cas précédents ; il vous dira que cet
article 47 devrait être l'article unique , que l'ar-
bitraire emporta toutes les cla ssifications et que
pas n'est besoin de dire aux gens : vous pouvez
faire telle chose dans telle et telle circonstance
quand on doit ajouter : vous pourrez le faire
toujours.

» En général , c'est la loi qui dans sa superbe
impersonnalité doit dominer et sauvegarder le
magistra t ; ici , c'est le magistrat qui doit sauver
la moralité de la loi , s'il le peut , en lui commu-
niquant la sienne. J'ai peur que cela ne soit pas
bon. J'ai pris la plume , hanté que je suis par ce
que je considère comme un péril et , disons le
mot , comme nne honte. J'ai écrit le livre : « Les
divorces de Magg i, » j 'ai la conscience de n'avoir
cherché la publicité que pour attaquer ce qui doit
être détruit. »

Pour nous , sans vouloir contester l'utilité d'une
revision de la loi sur le divorce , nous nous de-
mandons si cet essai de revision, dans les cir-
constances actnetles , ne remettrait pas en ques-
tion l'existence même de la loi 7 « Le divorce ,
comme !e dit M. Maystre , est nn mal nécessaire.»
Il convient donc d'user d'um grande circonspec-
tion en y portant la main. S'il est démontré que
la loi de 1874 doit êlre revisée, dit le Démocrate ,
on fera bien de n'entreprendre cette réforme
qu 'après s'ôire assuré que le divorce , en lui-
même, ne courra aucun ri-qae , et qu 'il ne sera
question que d'en régler l' usage d' une manière
plus conforme à nos besoins et à notre degré d'é-
mancipation morale.

Ligne du Gothard. — La pose d' une seconde
voie sur la ligne du Gothard avanc i rapidement.
Le travail sera terminé prochainement dans le
tunnel de Polmengo. On pissera ensuite au tun-
nel qni se trouve près de Dazio et aux deux tun-
nels hélicoïlaux de Fr^gg io et de Prato.

Nos voisins d'outre-Rhin. — Un écrivain
allemand a réfuté d 'une manière frappante le
bruit consistant à dire que la Suisse nourrissait
des sentiments d ' iaimitié à l'égard de l'Allema -
gne. L'écrivain en question , M. Wiidmann , mon-
l:e au contraire que nous imitons seivilement
tout ce qui vient de la Prusse dans l'équipement

et l'habillement de nos tronpes. Les officiers ont
des uniformes confectionnés par une maison de
Berlin ; leurs casquettes et leurs manteaux de
pluie sont calqués sur ceux des officiers prussiens ;
on imite jusqu 'à la façon de saluer et de marcher
usitée dans l'armée allemande.

Il y a bien quelque chose de vrai dans cette in-
nocente satire.

Dans les sphères diplomatiques. — Berne,
28 mars. — M. de Bùluw a présenté mercredi
matin au Conseil fédéral la lettre autographe de
l'empereur Frédéric , remerciant le gouvernement
suisse pour le télégramme de condoléances et la
représentation spéciale aux ob-èques de Guil-
laume Ier. Remise a été faite en outre de la lettre
notifiant la mort de l'empereur Guillaume et l'a-
vènement de Frédéric III ; enfin des lettres de
créance de M. de Bùlow. Des assurances cordiales
ont élé échangées.

Le rachat des chemins de fer. — Dans une
réunion de la Société économique , à Bâle, M. le
Dr Vischer a préconisé le rachat des chemins de
fer par voie d'expropriation.

D'autre part , une lettre de Bîrne au Genevois
annonce que l'affaire du Nord-Est prend une au-
tre tournure. Da nouvelles né gocialioas vont être
ouvertes sur la base des offres faites aux action-
naires par le Conseil fédéral.

Il n'est donc nullement impossible que le rachat
du Nord-Est  fi gure sur la liste des tractanda de
la session de juin.

, „> _
Chronique suisse.

COMTESSE MADELEINE
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Le fier capitaine méprisait les petites vertus bour-
geoises; mais alors méprisait-il celle qui les conseillait?
elle vit pourtant qu'elle s'était trompée. Herbert avait
manqué de tact; mais il n'avait pas eu l'intention de
rappeler l'origine roturière de la lectrice , et la jeune
femme continua :

— Ah I ces vertus bourgeoises , que vous placez si
bas, mériteraient pourtant un piédestal. Elles donnent
de la dignité à la vie; car le débiteur est l'obligé de
son créancier , et l'obligé est courbé sous un demi-ser-
vage.

Ici Herbert bondit indigné.
— Un demi-servage , dites-vous...
Hais sans s'inquiéter de l' interruption :
— Mon pauvre ami , reprit Mideleine , vous ne sauriez

vous imaginer combien je suis lasse de lutter contre la
gêne envahissante; de prodiguer tous mes efforts pour
conserver à notre maison une tenue correcte et digne ,
quand tous les dessus sont minés. Vous désirez vous
griser du cliquetis et de l'éclat de vos dernières pièces
d'or; hclas I vous êtes si bien grisé que vous ne discer-
nez pas la misère... Elle approche , elle arrive , maigre
et pâle; elle va frapper hardiment à la porte de notre

Reproduction interdit * aux journaux n'ayant fat traité avec la
Société des Gens de Lettres.

hôtel , sachant qu'elle a pour meilleur allié le maître
lui-même. N' essayez pas de le nier. Mes yeux sont
clairvoyants. Est ce que je ne vois pas chaque jour des
pap iers timbrés de toutes sortes, avec des inionctions
de payer, faute de quoi.. .  la saisie. Vous soldez tou-
jours , vous vendez des titres , vous donnez des hypo-
thèques sur vos terres de Brabourg; mais il arrivera un
moment où la grappe épuisée aura beau être pressée ,
on ne pourra plus rien en extraire; elle aura donné sa
dernière goutte.

Madeleine parlait avec une véritable éloquence. Her-
bert , le visage maintenant assombri, écoutait muet ,
puis , soudain , il retrouva son insouciance , et se pla-
çant droit devant sa femme , levant le doigt avec
gaieté :

— Et l'héritage , l'oubliez-vous ? Mon grand-oncle
Luitpold a quatre-vingt-cinq ans , et il n'emportera pas
dans la tombe ses six millions I

Madeleine remua lent ement la tête.
— Ne vous bercez pas d illusions. Pas plus que votre

mère, votre oncle ne TOUS pardo nnera de m'avoir ai-
mée; sa haine le suivra jusque par deU la mort Ne
comptez pas sur cette fortune , je vous en supplie.

Il frappa du pied.
— Ah l certes, j' y compte... et même je vous avoue

que l'héritage se fait bien attendre. Il est des jours où
je rerds patience.

Elle joignit les mains.
— Herbert , Herbert , ne dites jamais ces choses , elles

nous porteraient malheur l
— Eh l bonté divine I qui donc pourrait regretter ce

vieux ladre de général ?... Pour être regretté , il faut
avoir aimé. Et qui donc a-t-il aimé en dehors des ba-
tailles , et de ses plans stratégiques ? Ah I ma chère , ras-
surez-vous. Quittez votre air songeur , qu'un beau sou-
rire égaie votre joli visage. Vous savez à quel point je
prise l'honneur. Ne craignez rien. Quand les galons sont
arrivés, nous solderons intégralement nos créanciers , et
des sommes insuffisantes nous resteront encore pour
faire grande ligure. A cela je tiens absolument.

Il fit quelques pas à travers la chambre , alluma un
cigare , et tira quelques bouffées.

— Décidément , ma belle et sage comtesse, je vois que

ce bal du général ne vous plaît gcère ... Notre Henri
l'emporte sur l' attrait des plaisirs mondains. Je ne se-
rai pas cruel en vous éloignant de votre fils.. . A bien-
tôt. .. Avant cette fête j' ai bonne envie d'aller entendre
un acte de Lohen grin; on le joue ce soir; et je porte aux
nues ce Wagner. Quelle puissance dans celte musique;
elle ravit les oreilles allemandes.

Restée seule , Madeleine acheva ses additions; puis
elle vint s'asseoir près de la fenêtre , et soulevant le ri-
deau elle regarda la lumière mourante , les nuages
changeants et les hirondelles qui voletaient. Elle se te-
nait immobile , l'œil noyé dans le vide, dans l' attitude
du pilote désespéré qui a renoncé à diriger sa barque.
Où irait-elle , la barque 1

Durant la nuit , la jeune femme fut visitée par un ter-
rible cauchemar. Un vent lugubre sifflait à ses oreilles;
une mer houleuse hérissait ses vagues; et, dans cette
tourmente , un navire désemparé s'enfonçait , se relevait
pour s'enfoncer encore dans les eaux en furie. A l' aube ,
un chant mélancolique et doux vint la tirer de son an-
goisse : la tourterelle d'Henri donnerait sa note tendre
et monotone dans sa cage élégante.

La jeune comtesse se leva malgré l'heure matinale. A
pas légers elle s'approcha de son fils. L'enfant sommeil-
lait; la chaleur du lit avai t rosé ses joues , ses cheveux
nimbaient son front , et ses mains mignonnes étaient
croisées sur sa poitrine.

— Ah I pauvre enfant , murmura Madeleine. Pauvre
enfant , que te réserve l'avenir ? A quelles douloureu-
ses épreuves te condamnera l'insouciance de ton père;
son amour pour tous les plaisirs. Il te faudra travailler
pour vivre peut être... toi , pauvre infirme , pauvre
chéri que j' aime.

Elle posa un léger baiser sur le front pur. A ce con-
tact, le petit garçon tressaillit , ouvrit ses grands yeux
couleur du ciel , sourit à sa mère, et tous deux , dans
l'effusion du bonjour matinal, oublièrent leurs peines.
Lui , la réclusion fo rcée; elle, les soucis de cette maison
luxueuse, de celle apparence de la grande richesse,
avec un gouffre au-dessous.

U suivre) .

France. — Paris, 28 mars. — Un rédacteur
de la France, qui a eu une conversation ce matin
avec le général Boulanger , dément que le général
veuille se j -ster dans la mêlée parlementaire et
lutter contre le parlementarisme.

La Nation annonce qu 'on opposerait dans les
Vosges la candidature sénaioriale du général Bou-
langer à celle de M. Charles Ferry, frère de M.
Jules Ferry.

Suivant la Liberté, les comités boulang isles des
faubourgs de Parts prépareraient une grande ma-
nifestation en l'honneur du général. Dans les
quartiers de la rive gauche", des affiches ont été
placardées ponant :  « Vive Boulanger 1 A bas le
gouvernement ! »

Le général Boulanger se désiste dans l'Aisne
en faveur de M. Doumer. Il n'accepte pas sa can-
didature dans l'Aude et la Dordogae où les can-
di Jais répub.icains sont déjà désignés par les co-
miiés locaux.

Il accepte la candidature dans le Nord ponr l'é-
lection du 45 avril. Il adressera incessammenrsa
profession de foi aux électeurs et il ira personnel-

lement soutenir sa candidature , dit an autre jou r-
nal.

— La sons-commission du 6» bureau de la
Chambre conclut à l'invalidation de l'élection de
M. Flourens , ministre des affaires étrangères , élu
député dans les Hantes-Alpes.

— Demain , j eudi , le vieux révolutionnaire ,
Félix Pyat , ira prendre possession de son siège i
la Chambre.

On affirme que les groupes révolutionnaires
feront , en cette circonstance , une manif station
dont les « Egaux de Montmartre » ont pris l'ini-
tiative.

Allemagne. — Mardi , à la Bourse de Ber-
lin , courait le bruit d'une grave maladie de M.
de Bismarck. Ce n'élait qu 'une manœuvre de
baissiers.

A LSACE-LORRAINE . — On mande de Mulhouse :
« Par suite de vexations et tracasseries sans nom-
bre auxquelles elles sont en butte de la part des
autorités allemandes , les fabriques de toiles pein-
tes Dollfus-Mie g vont être fermées incessamment.
Ces fabriques , connues dn monde entier , s'étaienl
établies à Mulhouse au milieu du siècle dernier.»

Autriche-Hongrie. — La ville de Tokay,
en Hongrie , céièûre par ses vins , a été inondée
par la Theiss. Un grand nombre de maisons se
sont écroulées.

Espagne. — Une explosion s'est produite à
la fatti i que de d ynamite de Galdacanos , dans la
province de Biscaye. Quatre ouvriers ont été tués.

Etats-Unis. — Le président des Etats-Unis
vient d'adresser au Congiès nn message dans le-
quel il recommande l'interdiction de l'importa-
tion de la viande de porc venant de France et
d'Allemagne , attendu qu 'une maladie existe sur
les porcs de ces deux pays.

— Des orages épouvantables ravagent les Etats
du Nord-Ouest ; les dommages sont considérables ;
la ville de Minnesota a été complè iement détruite;
trois personnes ont été tuées et dix-sept blessées.

Nouvelles étrangères .

BERNE. — Mercredi matin , à Bienne , une pe-
lite f i l e  de M. Schwaok , tenancier du café du
Commerce , à la rue Bisse, âgée de 5 ans , est
tombée dans le canal industriel , près de l'Hôiel
Suisse et a été entraînée par le courant. Malheu-
reusement , personne ne s'élait aperçu de l'acci-
dent et quand , quel ques minutes plus tard , la
pauvre petite fut retirée de l'eau à la grille éta-
blie au passage de la rne du Gymnase , elle avait
cessé de vivre et les tentatives faites pour la rap-
peler à la vie sont restées sans résultat.

Il serait vraiment temps dit le Journal du
Jura , qu 'on se décidât enfin à établir une bar-

Nouvelles des cantons.



rière quelconque le long du canal, à ce passage
fréquenté.

— L'avant-dernière nuit des voleurs se sont
introduits par effraction dans la propriété Ritter-
Farny, an faubourg da Jara , à Bienne , et ont
rénssi à enlever du bureau une somme d'environ
600 francs.

GRISONS. — Le f -ssoyeur de Scharans a
trouv é l'autre jour en creusant une fosse dans
le cimetière de cette localité donze pièces d'or de
la dimension de nos pièces de 20 francs. Ce sont
des monnaies espagnoles portant la date de 4587
et de 1588.

* Registre du commerce. — Voici quelques
chiffres concernant les inscriplions au registre du
commerce dans le canton de Neuchâtel , en 4887 :

Raisons individuelles. — Inscriptions : 4 60 ;
radia tions taxées : 30 ; radialio cs gratuites : 27C
(dont 25 faillites) ; modifications : 4.

Sociétés en nom collectif et en commandite. —
Inscrip ùons : 34 ; radiations taxées : 4 4 ; radia-
tions gratuites : 25 (dont 2 faillites) ; modifica-
tions : 4.

Sociétés par actions , sociétés en commandite
par actions et associations. — Inscriptions , avec
capital de 0 à 400,000 fr. : 5; de 4 00,000 fr. à
4 ,000 000 fr. : 4 ; radiati ons taxées , cap ital de 0 à
400 ,000 fr. : 4 ; de 400 ,000 fr. à 4 ,000 000 fr.: 4 ;
radiations gratuit es , capital de 0 à 400 ,000 fr.: 3 ;
modifications , de 0 à 4 00,000 fr.: 34 ; de 4 00 ,000
fr. à 4 ,000,000 fr.: 40 ; plus de 4 million : 5.

Sociétés. — Inscri ptions : 8.
Pouvoirs. — Inscriptions: 46; radiations taxées :

43 ; radiations gratuites : 48.
Succursales. — Inscriptions : 4 ; radiations

taxées : 4 ; radia tions gratuite s : 3.
Registre spécial. — Radia tions gratuites : 4.
Total des inscriptions : 695 (dont 27 faillites).
Part des émoluments revenant à la Confédéra-

tion : fr. 567.
+ é Place au concours. — Ensuite du décret du

Grand Conseil , instituant nn nouveau poste de
secrétaire au département de justice , cette place
est mise au concours. Adresser les offre s, avec
pièces à l'appui , jusqu 'au 5 avril , au département
dejusiice , à Neuchâtel.
,*_, Notariat. — Le Conseil d'Etat a autorisé le

citoyen Guyot , Jules-Ernest , de Boudevilliers , y
domicilié , à prati quer le notariat dans le canton.

/„ Neuchâtel. — On écrit au Courrier du Val-
de-Travers :

« Décidément la semaine qui vient de s'écouler
est la semaine des surprises. Après les polissons
du faubourg, c'est le tour du Conseil municipal
qui s'en est allé en délégation à Berne essayer
d'empêcher , à la dernière heure , l'octroi de la
concession da chemin de fer dont je vous parle
dans ma dernière correspondance.

> M .  Krebs , que les lauriers de ses collègues
empêchaient de dormir , a tenn à s'illustrer dans
cette triste campagne ; il était de la délégation
avec M. de Montmollin. On ne dit pas si le nou-
veau conseilhr avait ses échantillons d'Elbeuf et
s'il a profilé de ce petit voyage pour se créer nne
clientèle dans la ville fédérale , mais ce qui est
certain c'est qu 'il a pris la mesure de la veste en
bon drap de Neuchâtel qu'il endossera avec ses
compères le lendemain des élections communales.

E. D.»
(Il n'est peut-être pas superflu — pour ajouter

un pen de piquan t aux lignes ci-dessus — de dire
que leur auteur est un de nos magistrats de l'or-
dre judici aire. — Réd.)
/. Colombier. — L'école de tir pour sons-of-

ficiers , commencée le 28 février , s'est terminée
hier , mercredi.

Lundi prochain , 2 avril , entreront en caserne,
les cadres de l'Ecole de recrues n° 4. Le mardi 4 0
avril , sera le tour de la moitié des recrues fusi-
liers avec la moitié des recrues trompettes et
tambours. Cette école durera jusqu 'au 26 mai.

Chronique neuchâteloise.

A Etat civil. — Le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination faite par le Conseil municipal de la
Chanx-de-Fonds , du citoyen Challandes , Louis,
aux fonctions de substitut de l'officier de l'état
civil de la Chaux-de-Fonds , en remplacement dn
citoyen Jaquet , Jules , nommé officier.

/. Landsturm.— Les hommes des classes sui-
vantes doivent retirer leur livret de service pen-
dant la journée de samedi, au bureau du chef de
section , Hôtel-des-Postes :

Samedi 31 : classe 4866 à 8 h. dn matin.
» 4867 à 9 h. »

» » 4868 à 2 h. du soir.
A propos de l'organisation dn Landsturm plus

d'un citoyon , arriérés dans le paiement de leur
taxe militaire , se sont fait pincer et « coffrer ».
Parmi eux il s'en trouvait qui depuis 45 ans n'a-
vaient payé ancune taxe. Les casernes de Colom-
bier auront occasion de donner l'hospitalité à un
certain nombre de citoyens qui , pour «rabattre »,
seront occupés à divers travaux.

__ *. Gymnasti que. — L'assemblée des maîtres
de gymnastique de la Suisse aura lieu dans notre
localité les samedi e! dimanche 44 et 45 avril
prochain. On compte sur une quarantaine de par-
ticipants.

Le Comité des études de la Commission d'édu-
cation a nommé un comité d'organisation , en vue
d'assurer à nos confédérés une réception simple,
mais cordiale.

ir". Société d' embellissement de la Chaux-de-
Fonds. — Suite du rapport présenté par le comité
à l'assemblée générale des sociétaires , du 22 mars
4888, snr sa gestion pendant l'année 1887 :

Dons et allocations diverses. — Cet élément de nos
recettes a dépassé toutes nos espérances et démontre
combien la générosité est encore à l'ordre du jour chez
nous lorsqu 'il s'agit de l'intérêt général . Voici l'état de
ces dons et allocations.
1" Comme nous vous le disions l'année dernière , M.

Lucien Landry nous a fait don du produit de la
vente de sa brochure intitulée : La Chaux-de-Fonds
d'autrefois et l'Administration du National suisse
nous a imprimé cet ouvrage à des conditions excep-
tionnellement favorables.
La somme représentée par ce don est
aujourd'hui de Fr. 400»—
chiffre auquel viendra s'ajouter le pro-
duit des exemplaires encore invendus.

2' A la nouvelle que l'Etat avai t cédé gra-
tuitement un terrain confinant le square
de la rue Léopold Robert, pour l'a-
grandissement de cette promenade , M.
Oscar Nicolet nous a fait parvenir la
somme de » 500»—
pour le fonds du pavillon de musique.

3° M. Léon Gallet Nicolet s'inspirant de
la même idée, nous a remis . . . .  » 1,000» —
en faveur de la création d'une allée
qui , partant du square longerait la
rue Léopold Robert jusque devant les
Armes-Réunies.

4» M. Borel-Girard nous a remis fr. 20
un anonyme une somme égale soit en-
semble » 40» —
pour la décoration de la première fon-
taine publique qui sera établie.

5° MM. Henri Morel et Louis Reuter ont
édité , pour l'inauguration des, eaux un
journal de fête auquel MM. Hans
Matthys , Guillaume Ritter et Ferdi-
nand Porchat ont prêté leur excellente
collaboration. Le bénéfice réalisé par
cette entremise nous a été remis par » 1Ô0»05
somme à laquelle viendra s'ajouter un
solde de compte à réclamer au vendeur
et le produit de la vente des exemplai-
res encore invendus.
Ce don est destiné spécialement pour
le pavillon de musique.
Le total des dons et allocations est
ainsi de Fr. 2,09O»05

Nous sommes certains d'être l'organe de tous les so-
ciétaires en remerciant ici les généreux donateurs.

Intérêts du fonds capital et des fonds spéciaux. — Les
intérêts comptabilisés s'élèvent à la somme de fr. 77
valeur 31 décembre 1887 qui se répartit entre les divers
fonds , comme cela résultera du tableau de ces fonds ,
établi plus loin.

Dépenses . — Comme nous vous le disions dans notre
rapport de l'année dernière et pour les raisons qu'il in-
diquait , nous ne vous avons pas fait de propositions
pour entreprendre tel ou tel travail d'embellissement
en 1887. Nous avons fait de ce temps une période d'é-
tudes.

Nous n'avons dès lors pas touché au crédit de fr. 500
que vous nous aviez accordé. Nos dépenses se limitent
à nos frais généraux qui s'élèvent à fr. 147*50, se répar-
tissant comme suit :
Frais de perception Fr. 108» —
Impressions » 19»75
Frais divers » 19»75

Somme égale . . . Fr. 147»50
Pour notre comptabilité , nous avons fait lithogra-

phier un registre spécial, afin d'avoir une tenue de li-
vres ne laissant rien à désirer au point de vue de la
simplicité et de la clarté.

Nous aurons l'honneur de vous faire plus loin une
proposition relative aux fonctions du caissier. Il nous
parait que le travail que donnent les perceptions et la
tenue régulière des comptes mérite une modeste alloca-
tion. {A suivre,)
/. Concert d'orgues. — Le lundi de Pâques,

sans être férié dans nos contrées comme il l'est
généralement partout ailleurs , a cependant an
caractère qui sort an peu de celai des jours ou-

vriers, et nos lecteurs seront heureux d'appren-
dre que le concert d'orgues annoncé pour ce soir-
là au Temple indépendant , promet d'être très
intéressant.

La partie capitale du programme est confiée au
talent de M. Ch. North , actuellement au Locle,
où il est très apprécié. Il nous promet un Allegro
de Volckmar, une Sonate de Mendelsohn , et re-
montera jusqu 'à Jean Sébastien Bach , pourjo ier
sa Trip le fugue en mi b ; enfin , pour terminer ,
une Pastorale de sa composition , et un Menuet
de Hsendel.

En outre , M. Kahn fils , constructeur d'orgues,
se fera entendre dans un morceau à lui dédié
par un compositeur américain, et un autre de sa
composition.

MM. Paul D'Or, Ed. P., et le Choeur mixte
contribuent pour leur part à l'intérêt et à la va-
riété du programme, de sorte que nous pouvons
dès à présent prévoir et prédire un plein succès
à cette soirée de musique reli gieuse et sacrée.

(Communiqué.)
/, Statistique des accidents . — Conformément

au règlement du 47 janvier 4888, le Département
cantonal de l'intérieur a désigné les préposés au
recensement des accidents , par municipalité.

Voici les noms qui concerne le district de la
Chaux-de-Fonds :

La Chaux-de - Fonds : Jules Wille, inspecteur
de police. — Eplatures : N. Matthey-Pré vô' , se-
crétaire munici pal. — Plancheites : Jules Perre-
gaux-Dielf , officier d'état civil. — La Sagne :
Ed. Peter-Comtesse , directeur de police munici-
pale.

,*, Théâtre. — La Iroupe de M. Hems, qui est
arrivée, nous revient de Lausanne avec un ré-
pertoire fort joli et bien sn. Pour dimanche pro-
chain : « La belle Gabrielle », drame historique
à grand spectacle , en 5 actes et 9 tableaux , par
M. Aug. Maquet.

La pièce est fort correctement montée et nul
doute que le public sera nombreux pour saluer le
retour des artistes qui sont allés hiverner sur les
bords da Léman.

Nous rendons le public attentif au fait que
l'heure du lever de rideau est 8 heures, et le prix
des places celui du dimanche.

Chronique locale.

Syndicat des monteurs de boites. — Jusqu'à ce
jour , 411 patrons monteurs de boites , soit le tiers
de la totalit é , ont donné leur adhésion an syndi-
cat.. Ils occupent 1200 ouvriers. Le Vallon de
St-Imier et Bienne, le Locle, le Val-de-Travers ,
la Chaux-de-Fonds , sont aujourd'hui acquis ; tout
permet de croire que Moutier , Delémont, Porren-
truy, les Franches-Montagnes , Genève, ne tarde-
ront pas à se joindre au mouvement d'où doit
certainement sortir une amélioration de la situa-
tion actuelle de l'industrie de la boite.

¦— ¦¦ ¦¦ ¦ , ¦-, mtf ¦ ' ——¦Chronique de l'horlogerie

Lugano , 29 mars. — L'incident des militaires
tessinois, dont il a été question , n 'a aucune im-
portance. Il s'agit simplement d'une altercation
d'adversaire s politiques.

Paris, 29 mars. — La femme Limouzin a in-
terjeté appel du jugement qui l'a condamnée à 6
mois de prison. Le général Caffarel n 'a encore
rien fait de semblable.

Berlin, 29 mars. — L'inondation dans le Meck-
lembourg est une véritable calamité publi que. On
retrouve chaque jour de nombreux cadavres. Plu-
sieurs villages sont complètement détruits.

New-York , 29 mars. — Un congrès internatio-
nal de femmes siège en ce moment à Washington.
Plusieurs déléguées étrangères y assistent.

Bucharest , 29 mars. — A la suite d'une mani-
festation bruyante de l'opposition , devant et dans
la Chambre , deux députés , MM. Flésa et Phili p-
pesco et plusieurs journalistes ont élé arrêtés. Il
y a des blessés, la troupe ayant frappé à coups de
crosses.

Dernier courrier.

I

Bonxhin , Drap d'Etaim (garanti pure laine), I
Drap mi-laine pour habits d'hommes et de garçons, décati et I
prêt à 1 usage, 140 cm. de largeur, à 1 fr. 75 la demi-aune on H
2 fr. 95 le mètre . est expédié directement aux particuliers en ne- I
très seuls ou en pièces entières, franco de port d domicile, par H
Œttinger St Co, Centralhof , Zurich.

P.-S ,— Envoi franco d'échantillons de nos collections riches M
par le retour du courrier. (1)



VENTE PUBLI QUE
AUX EPLATURES

de vins et liqueurs et d'objets
servant au labourage.

Le Samedi 7 Avril 1888, dès 1 beare
de l'apres-mldl, les héritiers de dame
Méllnn Flentl , née Diicommnn-dit-
Bourtry, vendront volontairement aux
enchères publiques, par le ministère de
la Justice de Paix , devant leitesinumni
Flenti, aux Eplatures , tout l'actif laissé
par les époux Fleuti , représenté par

a) dn mobilier de ménage : lits com-
plets , canapé, tables rondes et pour caba-
ret , chaises , tabourets, bancs, pendule
neuchâteloise à sonnerie , buffets , potager ,
vaisselle, tableaux , plus un lot de cigare s
et tabacs, etc.

c) 1» cuve : vins blancs et rouges du
pays et de France, vermouth , cognac,
rhum et autres li queurs ; meubles de
cave et fûts vides.

c) chars , entrnln de Inbonrnge et
outil* aratoires, plus nombre d'autres
objets , dont le détail n'est pas indi qué
ici . 2502-3

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, ie 20 Mars 18«8.

Par commission : ch. Bnrbler, notaire .

VENTE
du bienfonds et de l'auberge

DU BAS-MONSIEUR

Ensuite d'un jugement de licitation
rendu par le Tribunal 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
publiques , le bienfonds dit le Bas-Mon-
sieur, près la Chaux-de-Fonds, formant
l'article 204 du Cadastre , Plan folio 188,
N" 1 à 8.

Cet immeuble , d'une superficie de
116,95'2 m! (43 Vs poses environ) consiste
en prés labourables , jardin , pâturage et
forêt , avec uue grande maison portant le
N° 6, du Bas-Monsieur , renfermant au-
berge, habitation et rural , et 2 bâtiments
conti gus, l'un à usage da 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 vente 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 r> minutes, à 2 '/_ , 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 cou-
naissance. 2586 4

Vente mobilière
Pour cause de cessation de culture.
Mardi 3 Avril prochain , M. CorJier-

Wetzel , propriétaire , à la Chaux d'Abel ,
exposera en vente publi que et volontaire :

1" Bétnll i 1 fort cheval de 4 ans , 7 jeu-
nes vaches ou génisses , fraîches ou por-
tantes, 1 joli taureau de 20 mois, 2 élevés
de 1 an , 1 de 4 mois et 1 de 2 mois , 2 jeu-
nes veaux génisses et 1 brebis avec son
agneau.

Mobilier: 1 char brecettes sur ressorts ,
1 à pont sur ressorts , 1 char à flèche , 5
chars de culture , 200 doubles d'avoine ,
4 â 500 perches de 14 à 20 pieds de lon-
gueu r, pour brancards , échelles , à foin ,
etc., et 1000 bons fagots , ainsi que divers
meubles de ménage et d'instruments de
labourage , dont le détail serait trop long.
La vente commencera à midi précis , et il
sera accordé un terme pour les payements
moyennant caution. 2618-2

IW Lait ~v§
On demande pour le 23 avril prochain ,

des pratiques auxquelles ou fournirait
du bon lait. S'inscrire chez M. Schneider ,
épicier , rue Fritz Courvoisier , chez M.
Sagne, confiseur au Casino , ou chez M.
Constant Zumkehr , à la Ferrière, qui le
fournira. 2398-1

N i fb p l a f f A  On demande à louer 1 pile11 llitlllili-,I J > à nickeler , déjà usagée mais
encore en bon état. Dans la suite, on se
déciderait à en faire l'acquisition. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 7, au rez de-
chaussée, s gauche. 2697-2
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Magasin de Nouveautés |
1 É Assortiment SAISON D'ÉTÉ complet §

Robes nouveautés , carreau , gde largr . . fr. —>75 le mètre
Essuie-mains , bord rouge » —»35 »

etc., etc.
2703-5 Se recommande , E. MEYER.

JL 222s e, JRue du Stànd , B ssss A.
|H<s>- »-<» <s-|jli

Télépho ne.

AMEUBLEMENT
Cl. GOSIER, tapissier
14, Serre, 14

= ENTRÉE RUE DU PARC =

iii^iâitli
en étoffes pour meubles et rideaux

Grand choix de passementeries
Linoléum en toutes largeurs

et dessins (posage gratuit)
Plusieurs salles à manger , cham-

bres à coucher et salons com-
plets en magasin 2495-2

Entreprise de déménagement pour le
pays et l'étranger.

VOITURES CAPITONNÉES.
TéXéjpjrAoxxe.

¦ p. as uj .' i :#i cai| m g ig

Pour pensionnat. fiSÛB
M. ayant l 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-
guille , cherche place dans un pensionnat
(Suisse française) pour sa perfectionner en
ces diverses branches. — Pour plus de reu -
seignements s'adresser à Mademoiselle A.
Mayer , Grùneburgweg , N " 9 , Francfort
s/M. 2607-1

MAGASIN ie COMBUSTIBLES
A LA 2591-1

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

à 4 fr. les 100 kg De la tourbe, à 80 ct.
le sac. — Mesurage garauti.

PROMPTE LIVRAISON A DOMICILE
Se recommande , Charles OTT.

Le CACAO
VAN HOUTEN

le meilleur et le
ÎIXJS &irsrenck.-t&L&&-%jLx..

4 Kilogramme suffi t pour 100 Tasses de Chocolat.
Se vend à CHAUX -DE -FONDS chez MM. Ch. Seinet, Comestibles ;

U. RicUli, confiseur ; Soeurs Sandoz-Perrochet ; Ernest
Villars, Denrées coloniales ; E. Sehweizer, Comestibles. 8621-1

Une maison de tissus
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 Ch., à l'agence Haa-
sensteiu et Vogler, Chaux-de-Fonis.

2602-1

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 tt 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 renseignements.

2597-1
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Î d Elixir Stomachique de MariazeU w g
x - y 4É3^ *f ^ ^  Excellent remède contre toutes les maladies | •

*" AmÊÊMWJÊk. de l'estomac | «
-S  ttK^W&'''ïÊsk et «ans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, g °>
" <D fit- têSSx'̂ A mauvaise haleine , flatuosités , renvois aigres , coliqu es, a o
£ -o SBfigÎËÏÏÏ&ÊÊ-â catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et de » =
2 o> BâF'»£ÈâjS«*

,
f ' -.3 la «ravelle , abondance de glaires , jauniss e , degout et g- a

S .2 i9||_ __a___i____«_£_*Ci vomissements, mal de tête (s 'il provient de l'estomac),
w " BM^3?^STP-I :l crampes d'estomac, constipation , indigestion et excès de a â
S 1 BPyteliHBtS9 boissons , vers, affections de la rate et du foie, liemor- » »
S £ m&ÊW'Smi;:.'' rlioïdes (veine hémorrhoïdale). - Prix du flacon avec mode = -a
o 2 raraïÏÏPiW* d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.SO. - Depot central: • 1
¦g a.  iHS^rai (obSCKKà pharm. „zum Schutzengel" C. l$rac!5 a Rremsier (Mo- a g
» \t&̂ Ê5r*tf !&£*ff lJk ravie), Autriche. -o'

u w
Dépôt général pour toute la Suisse , che z M. Paul Hartmann , à Steckborn . — Dépôts : Chaux-de-Fo nds , phar -

macies Ga gnebin et Bech; Locle, pharmacie Theiss ; Neuchâtel , pharmacie Dardel; Saint /mi'er, pharmacie
Nicolet et dans les princi pales pharmacies de toute lo Suisse. H401-3__

MALADIES de POITRINE
Phtisie pulmonaire , Bronchites,

Catarrhes chroniques, Asthme, Af-
fections du larynx et de la gorge,
Maladies du cœur, Csnoer. Clini que
spéciale , unique eu Europe. Guérison sûre,
même dans les cas les plus sérieux , par
un traitement nouveau , véritablemeut spé-
cifi que , reconnu supérieur à tous les au-
tres, dont milliers de guérisons et six an-
nées d'expériences comparatives dans les
hôpitaux de France, de Russie , d'Angle-
terre , d'Autriche , etc., ont prouvé jusqu'à
l'évidence toute la puissance et la haute
valeur curative. Méthode particulière de
MM. les professeurs FERRUAZ -SAUNDER -
SON , WILLIAMS , DUJARDIN , BEAUMONT .

Consultations par correspondance
et instructions en français. — Ecrire
franco, avec timbres pour la rénonse , à M.
le professeur G-.-U. FERRUAZ, docteur-
médecin , à Zurich. 99-40

Bue de la I I F9 & R  EFa I I I ¦ I I tf% ^Fl 
Rue de 

lilBiLw HENRI HAUSER BJï«
—"¦BU»» • «M— 

Fteçu rassortiment de la saison :
Imperméables , confections demi-saison, jaquettes nouvelles et en

toutes nuances, depuis fr. 5 ; choix immense de jerseys de tous pr ix ;
tabliers confectionnes , depuis 75 centimes ; corsets, jupons , cravates
et tissus : Articles de modes , r bans , fleurs, plumes, velours, peluche ,
soierie , ganterie à des prix exceptionnels de bon marché. 2341

Confections pour dames et enfants MAUX DE DENTS
Guérison prompte et radicale par

t 'Extrait In dieu concentré.
Flacons , avec manière de s'en

servir, à 70 cent, et 1 fr. — Seul
véritable à la marque « Pbmm»-
ele de l'An ge, Rorsebaeb », dans
les pharmacies de CHAUX -DU -
FONDS , Bienne, Lausanne, Echal -
lens , Montreux. Genève. 8888 6

MU» Saldelaïï , UtUenss
rue de la Chapelle 5, se recommande à sa
bonne clientèle ainsi qu'au public en gé-
néral, pour tout ce qui coucerne sa pro-
fession soit en journées ou à la maison

2414-1

M. A. GrafldfiuillaiifflB-Perreiiond
Rlinb lIlenr-PeiKlulier , rue du Progrès
81, désirant se rapprocher du centre , de
mande à louer pour le 12 avril une cham -
bre meublée au soleil, avec la pension.

2724-3



An magasin Hirsch sœurs
32, RUE LÉOPOLD ROBERT , 32

près de l'Hôtel des Postes, 2314-14

Reçu un grand choix de Confections nouveautés
Imperméables, Jaquettes, Visites, Mantilles

AUX PRIX LES PJLUS AVANTAGEUX

de L, RICHABD , [\eachAlel.
Les améliorations importantes aopor-

tées récemment à cette lessive par M.
Adrien Richard , chimiste , en font ua
produit parfait et très économique, qui se
dissout vite et complètement et qui agit
trè« efficacement, sans gercer les mains,
dans tous les lavages de linge , tissus di-
vers , boiseries, ustensiles en métal, ma-
chines , pièces d'horlogerie, etc

Certificat da laboratoire de chimie :
Conclusions : La grande richesse de ce

produit en carbonate de soude lui assure
une efficacité considérable dai.s les appli-
cations auxquelles il est destiné. L'ab-
sence de toute causticité et la présence
d'une certaine quantité de savon , adoucis-
sent ses effets , permet d'admettre que
l'emploi de ce produit dans une propor-
tion modérée ne sera pas préj udiciable a
la qualité des tissus à laver.

Neuchâtel , le 3 février 1888.
Le Chef du laboratoire cantonal,

D ' O. BILLETER .
2749-1' Le chimiste cantona l,

CH. DE STOPPANI .
Se vend dans les épiceries à 60 cent,

le paqnet de 1 kilogr.

Débit de lait
A remettre de su'te 1 débit de lait , de

beurre et de fromage bien achalandé.
S'adresser à M. Ernest Lamprecht ,

place du Marché , à Neuchâtel. 2758-2

f  Société ^\
l " DES \

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

VOGEL, tailleur . 2327-12;
i SCHUMANN , Otto , commis. j
l\ BEURRET , Jules , remonteur. li

m. E. Monta*, ™::T\I:Z
1er, se recommande pour remettre les pi-
vots et faire tous les rhabillages. 2431-1

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

par MM. LARIVE et FLEURY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartel 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 Eoit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
on six traites do 10 francs de deux on deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
riient au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-148*

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

Eau. ]VEor*éïrit3

Mesdames , réjouissez- vous , le I
dégraissage n'existe plus, car avec I
la merveilleuse « Eau aforéïne » , g
nouvellement découverte , vous pou- I
vez enlever radicalement et sans I
odeur toutes les taches à vos habits I
et à ceux de vos maris, en leur I
rendant le brillant du neuf. — I
Mani pulation très facile.

Prix du flacon, avec mode d'em- I
ploi , 7» cent. — Seul dépôt chez I
M. E. PIROTJÉ, coiffeur , place I
Neuve 12. 1887-6 W

A vendre!
une ban que de magasin avec 3 tiroirs, 1
vitrine, 1 lampe à flamme forcée , 1 casier
avec 24 cases, 1 grand pupitre et 1 étiquette
en fer : Tabacs et cigares. — S'adresser
Industrie 13, au plain-pied, 4 gauche.

2680-2

OCCASION !
Un lot de 1308-35"

Pelles et Pioches pr la neige
PRIX DE FABRIQUE

Jean Strûbin, sons l'hôtel lie l'AIG-LE
Vente ara enchères pulpes de Misons à La Ctart-Foiiis.
Le Mercredi 18 Avril 1888, dès 2Vs heures de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville

de la Chaux-de Fonds , salle de la Justice de Paix , les héritiers de feue Demoiselle
Fanny Dubois, exposeront en vente aux enchères publiques , par voie de minute,
pour sortir d'indivision :

Les deux maison» d'habitation, port mt les s" 21 et 21 A de la rae de l'Hôtel-
de-Ville, à la Chaux-de-Fonds, construites en pierre , couvertes en tuiles , ayant
chacune deux étapes sur le r- z-de-chaussée , et formant avec leurs sols et terrains de
dégagements les articles 421 et 425 du cadastre , d'une contenance totale de 1613 mètres
carrés y compris un jardin de 365 m2.

La maison N* 21 est as-mrée contre l'incendie pour la somme da fr. 35,000 et ctlle
N" 21 A pour fr. 28,000. Leur revenu annuel est de fr. 3,760.

Entrée en jouissance le 23 Avril ou le 11 Novembre 1888 , au choix de l'acquéreur.
La séance s'ouvrira à 2 1/ i h. par la lecture du cahier des charges puis les enchères

commenceront sur la mise à prix de 45,000 fr. et à 8 heures elles seront mises aux
trois minutes. L'adjudication ou le retrait des immeubles sera prononcé daus l'heure
qui suivra la clôtura des enchères.

S'adresser pour visiter les immeubles , et pour tous renseignements eu l'Etude du
notaire Charles Barbier , rue de la Paix 19, à La Chaux-de-Fonds, dépositaire du
cahier des charges. 2530-3

G. Schiller
lie di Brasier S

offre : 2585-9

Café Chéribon . . . fr. 4 » 20
Pruneaux , I e quai. » —»25
Esprit à brûler . . » — »50

Brosserie aux prix réduits.

Maladies des Yeux.
M, le D' O. BOREL, clinique ophtal-
mique, à Paris , donne actuellement ses
consultations à la Chaos - de - Fonds,
RUE »V G R E N I E R  4 (magasin Helm),
le mardi et le vendredi, de 10 heures à
midi. £036-46

Avis anx fans ie secrets.
La Société des faiseurs de secrets a

prononcé l'interdiction de l'atelier Fanre,
représenté par M. Vuillème, rue de l'In-
dustrie 26, Chaux-de-Fonds.

Tous les ouvriers sont invités à faire
leur devoir. 2709-2

Le Comité.

L S J 'r - - I s
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3714-28

Avis aux Emigrants !
Nommés par le Conseil fédéral repré-

sentants de 2066-9
l'Agence générale d'émigration

Louis KAISER,
à BALE,

nous nous recommandons à Messieurs
les émigrants pour la conclusion de con-
trats de voyage à destination de tous les
états d'outre-mer ,
Amérique dn Nord , dn Sud, Australie, «tt

GOTjmT <to C!le,
BUREAU DE CHANGE,

4,.rue du Concert 4 , a NEVCHlTEL.

BEURRE FIH
Arrrivage journalier de la

Laiterie EGGEMANN , à Thoune ,
en pains glacés de 200 grammes,

à e*B centimes. 1931-3

Dépôt de la Chaux-de-Fonds :

C

Au magasin, de
OMESTIBIiES
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E . 5

jrfk UK FORT CHEVAL,
J_^__ ________r^_ âgé de 8 ans , né dans

_^H I 
le 

pays, est à vendre
*"V_\V______<a>Os chez Jean Strûbin , à la
—' *-te=s?" ' Chaux-de-Fouds.

2682-2

ÎGUSE INDÉPEND ANTE
Vendredi-Saint.

$'/i heures. - Réception des catéchumènes.
g heures. — Méditation à l'Oratoire.
7 «/, h. — Culte liturgique et Communion.

Jour de Pâques.
91/, heures. — Prédication et Communion.
2 heures. — Culte pour la Jeunesse.
7 '/, heures. — Culte au Temple. 2691-2

Deutsche  ̂
Kirche

Houes Charfreitagsfest.
Fre ilags den 30. I Monats , Vormittags

$'/, Uhr :  Festgottesdienstund hl. Abend-
mahlsfeier

Nachmittags 2 Uhr:  Gesanggottesdienst
(Gemeindege i-àuge , Verlesung von Stellen
aus der Leidensgeschichte , Chorgesânge
des Kirchengesaugvereins. Bass- und Te-
nor-Solo , sowie Teizett fur Sopran , Té-
nor und Bass aus der Festkantate von
Neukomm).

Hohes Osterfest
Sonntags den 1. April . Vormittags 9 »/,

Uhr : Festgottesdieust undhl .  Abendmahl ,
Chorgeainge aus der Festkantate von Neu
komm.

Nachmittags 2 Uhr:  Predigt. 27^2-2

Eglise catholique chrétienne
Services des fétes de Pâques

Vendredi-Saint , 9 Va matin , Sermon.
7 '/a Uhr abends , deutsch Predigt.
Paqnes. 9 */• matin , Culte solennel , ser-

mon , Communion. 2754-2

DSC Les catéchumènes de Pente-
tôtr, sont priés de se faire inscrire à la
€wf , jusqu'au 8 avril.

MODES -NOUVEAUTÉS
NT" KŒHL. I

6, Rue Neuve , 6, an premier étage
-annoncent à leur bonne clientèle et au pu-
blic, qu 'elles ont reçu les chapeaux pour-
la saison. 2583-5

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

Confections pour dames.
Les Jerseys sont en liquidation.

S GRAND MAGASIN de GLACES S

| G. K.OC11 - HAAS |
(À doreur sur bois , g
$ 10 a, rae du Premier Mars 10 a. g
/ l  Grand choix de GLACES , demi-gtaces et 71
>j< Miroirs, Glaces ovales et de toute' grondeurs, VA
{À Tableaux à l'huile, Gravures et chromo». YÀ
X Consoles, Galeries et Ciel de lit , riches et ïvj
;/ ordinaires. Porte-manteaux, Porte journaux , (À
X scul ptes et en laque. Broderies pour porte- Q\
// manteaux. Etagères, Casiers à musique, Àr- (À
/•S ticles en pap er mâché , etc. Stores coutil et X
}/. Stores peints. — Toujours grand assorti- (Â
Jg ment de Poussettes. 130 40 (f,
(£ Encadrements en tous genres. Redorages . (Q
O) -v^^- Se recommande. -^-^- Œ

T r% i* On fournirait encore à
*""'*V" quelques pratiques , à
partir de St-Georges, du bon lait.

S'adresser au magasin de fournitures
Ducommun-Benguerel , rue de la Balance
«° 14. 2673-2

C A u  magasin de 2737-2

OOTESTIBJLES
E. SCHWEIZER

JJS, Dr?tT».e n^STexi-v-e, JS

Morue dessalée
ftn (livill'lllilp * emprunter la somme
MIMHlUillHHl de fi.  «oo , a u 4V s% ,
¦contre garantie hypothécuaire.soit à terme
fixe ou remboursable par amortissement
annuel — S'adresser sous les initiales

•C. F. 222 , poste restante succursale.
2670-2



Brasserie ROBERT
Pendant les fêtes de Pâques :

VÉRITABLE

Salvalor Zacherlbrau
ïKETJX^iaH «w-s

= Expédition en bouteilles. =

Bière double (Bock)

Café-Brasserie dn Grenier
Pendant les fêtes de Pâques :

Véritable Salvator
BIJËRE DOUBLE

SALLE RÉSERVÉE A U X  DAMES

Tous les Lundis zrn-z
GATEAUX au FROMAGE

Restaurant in Boulevartl delà &are
(GRANDE SALLE)

Dimanche 1er Avril 1888
à 2 h. après midi et à 8 h. du soir,

GR1ND CONCERT
DONNÉ PAR

la Famille Kopp du Zillcrlhal
(Tyrol) 2783-2

- ^ E N T R É E  L I B R E .  ̂ _

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

(G UILLAUME TELL). 2435-2

Reçu un choix immense d'œnfs de Pa-
que et surprises ponr poissons d'A-
vril. — Marchandises fraîches de pre-
mière qualité.
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Avis aux propriétaires.
On demande à louer , le plus tôt possi-

ble, un local pour y établir une forge.
Déposer les offres , par écrit , au bureau

de I'IMPARTIAL. 2780-3

Avis ara faïricants ftrlegerie!!
PHOTOGRAPHIES

DE 2782-8
l'Empereur Guillaume
sur cadrans d'émail , passées au feu , ou à
la gomme sur montres terminées.

Chez M. Jean Frey, fabricant de ca-
drans d'émail , rue D1 JeanRichard 13.

Café , Brasserie BALOISE
EXCELLENTE BIÈRE

Salvator
à 15 cent, la chope.

2784-2Nettoyage de la literie
Les soussignés ont l'avantage d'annon-

cer à leurs amis et connaissances , ainsi
qu'au public en général , qu'ils viennent
de recommencer le nettoyage de la literie ,
par procédé mécanique et à la vapeur , bre-
veté dans plusieurs pays. Lavage et dés-
infection au complet. Seul système recom-
mandé par les autorités sanitaires.

Epuration à vapeur , rebattage et remon-
tage des matelas complets.

Travail prompt et soigné, et à des prix modérés.
Se recommandent, 2781-26

Fritz Gertsch & Viû.an
11, Gibraltar, 11

Indispensable
pour chaque

agriculteur et éleveur de chevaux !
EN VENTE A LA

LIBRAIRIE COURVOISIER
S , Rue du Marché , S

INSTRUCTIONS
sur la

connaissance et l'hygiène dn cneval
par E. ZCJHOKKE

professeur à l'Ecole vétérinaire de Zurich.

Changement ie domicile.
M. W. Beneseh, bandagiste ,

23, Rne de l'Industrie, 23
se recommande pour tous les travaux de
son état. — Encore quelques casquettes
de cadets à fr. i»50. 2778-3

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

dans un quartier nouveau , de petites mai-
sons d'un étage sur le 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. 2417-4

Plkll&iîlin 0n demande 2 à 3
ai CMSaVjma» pensionnaires sol-
vables. Pension bourgeoise, vie de fa-
mille. — S'adresser rue des Fleurs 6, au
rez-de-chaussée. 2634-2

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSIiTIElS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES JHJJROYANT

Chants évangéliques.

La liquidation
du magasin

A L INDUSTRIE [NEUCHATELOISE
40, rue Léopold Robert iO,

devant être terminée dans quelques semaines, il sera fait de nouveaux
rabais sur tous les principaux articles, afin d'en obtenir placement
rapide.

Vente par lo ts à prix réduits.
A P E R Ç U  DES OBJ ETS Q U I  R E S T E N T  E N C O R E

Quelques Tapisseries commencées dans les articles riches.
200 paires de GANTS peau de Suède, petits numéros, à 50 centimes la paire.
500 paires de Gants d'hiver, depuis a 40 centimes la paire.
100 paires Gants glacés, depuis 1 fr. 50 la paire.
Grand choix de Dentelles coton pour lingerie, dentelles soie.
Mignardises, Frivolité, Serpentine, etc.
Lacets de coton noirs et blancs toutes largeurs, à 30 centimes la douzaine.
Rabais considérable sur les GORSB XS gui restent en magasin.
Encore quelques douzaines Châles russes à bas prix.
Rabais 50 •/. sur les Jerseys en magasin.
Grand assortiment de Boutons de nacre et autres pour lingerie
Soie a coudre noire et couleurs, par douzaine d'écheveaux, à 60 centimes.
Encore un parti considérable de Laine* a tricoter , etc.
Diverses qualités et articles de Lainerle confectionnés.
500 paires de Bas d'enfants coton et couleurs, à côtes, à 50 centimes la paire.
Caleçons, Camisoles, Gilets de coton et de laine.
Encore un lot de SPENCERS pour hommes, depuis 5 francs la pièce.

Gants d'été, depuis 20 centimes.
LINGERIE, Bavettes, Cols pour dames et enfants , depuis 10 centimes la pièce.
Rubans, depuis 10 c. le mètre. — Ruches, le tour de cou, à 10 centimes.
Un gros lot de Perles noires à moitié prix.
Couvertures de poussettes. — Jupons tricotés depuis 1 fr. 50.
Un lot de Chemises pour messieurs, valant 6 francs , pour 4 francs.

___)&' On cherche à vendre à l'amiable en bloc ou en détail l'agencement du magasin ,
soit banques , vitrines, tablars , deux balances avec leurs poids , chaises, escalier, etc.,
le tout pour être enlevé avant le 23 avril prochain. " 1925-1

ETAT DES BESTIAUX
dJ^ci'ttxi.s aux a.toa.ttolr«

da 48 au U Mars 4888,

i ; j
—"

"QMS -s f 4 4 I . H §
des bouchers. J S f s S § 3 S

tj H m ^ r j  a. > - »

Boucherie Sociale . . — — 6 1 8 5
Alfred Farny . . . .  •> 2 5 3
Pierre-Frédéric Tissot . 3 4 3 2
Marx Metzger . .  . 3 — 3 2
Hermann Gratwohl. . 2 2 2 1
Jean Wutrieh . . .  4 6 3 1
V TB Daniel ZuberbQhler _ — — 1 \ —
Joseph Jenxer . . .  3 2 3 3 "
Friti Roth . . . .  2 4 i —
Abram Girard . . .  4 i 2 —
Charles Schlup . . .  3 4
Louis Heymann . . , — — 2 3 4 —
Ulrich Pupikofer . .  2 * —
Darid Denni . . . .  — 7 4 —
Veuye Henri Gailand . --- — — 1 2 —
Edouard Schneider . . 4 — 2 40 —
J.-André Niffenegger . 40 
Pierre Widmer . . .  — — — 4 — —
Gustave Kiefer . . . 2 i 5 ï
François Brobst . . .  — — — 4 — —David Weil . . . .  1 - 4 —  3 1-
Friti Gygi 1 4 3 —
Edouard Gailand fils . — — — — 

raugott Roi lé . . . 1 — 4 —
Arnold Vidmer . . .  — 4 1 —
Eh . beth Kaufmann . — 4 2 —
John Uornoi . . . .  — — 3 1 —
Abram Grumbach . .  3 — 3 2
Marie Lni i ger . . . — 5 
Ldouard Jacot . . .  — ~ — 4 
Simon Arn , , . . — ¦ 4 2 —
Christian Hacken , . — 

Henri Niche . . . .  — ' — —
Zélim Jacci Hurai . .  _ - - 5 9 —
Emile JausKn . . .  * " — *
Léonie Tri pei . . . .  — — — - 1 1
Charles Wegmiiller . — — 3 —
Charles Robert . . .  *— * 
Muher et Grann . . .  — "" 1 
Jacob Hiti . . . .  *" * — 
Edourrd Heixmann , . — 3 —

ToiAt . . -
~

36 "2 "Ï 8 T'9Î 22

MARCHE F U N E B R E
de i'empefôBî iiilkim@

piano S mains, Prix fr. 1, 35.
Au magasin de musique, Jules Perregaux

JP-A-IX, IS 2639-2

Blanchissa ge de chapeaux
2354-2

NPS VERDAN
18 c, RU E LéOPOLD ROBERT, 18 G

se recommandent pour la
Réparation des chapeaux en tons genres , am

formes nouvelles ; teinture et blanchissage.

Le grand magasin de

PLUMES pour LITS
de Harry DMA , à Altona (Allemagne)

envoie franco de port et contre rem-
boursement (pas moins de 10 livres)

de bonnes et neuves 4S0-23
PLUMES ponr lits, à 75 c. la livre.
Qualité- ext" bonne , à 1 fr. 50 id.
Qualité demi-duvet, à 2 fr. id.
Qualité tout duvet, à 3 fr. id.

Emballage au prix coûtant.
Ce qui ne convient pas est échangé. • \

Par 50 livres, 5 •/• de rabais. \

U^*" Pour cause de départ ""^g
La maison PICARD jeune & Cie

Rue du Parc, 3
Liquide tous ses articles consistant en 2271-1

Cretonne blanche et ècrue, pour linge de corps .
Toilerie, pour linge de ménage.

Nappages, Serviettes, Essuie-mains, en t. genr.
Linge de toilette, Mouchoirs de poche.

Couvertures de laine, Tapis de lit, etc.
Le tout sera vendu en dessous des prix de facture et la liquida-

lion ne durera que jusqu'à la première quinzaine d'avril.

VIANDE DU DEHORS
t ransportée  aux abattoirs pour y êlre visitée et oui

a été estamp i l l é e , du 18 an 21 Mars .

Henri Maurer , V< vache. — Louis Mau-
rer, Vs vache. — Henri Bauer, V« vache. —
Zélim Jacot, 15 kilos de viande de porc, 25
lap ins, 11 poumons de veaux , 3 froissures
le veaux , 9 cabris. — Charles Wegmuller,
i veaux, 8 moutons, 22 cabri s, 6 lapins, 2
poumons de veaux. — Fritz Maurer , VJ
pache. — Gottlieb Oppliger , 1 vache , £¦•
jual , pour M. Louis Meyer. — Edouard
Ulenbach , V> vache.— André Fuhrimann,
) veaux , 6 lapins, 6 cabris, 2 froissures de.
reaux.

â nfinflr f  un KéUJHAUI» de repasseuse <
luIlUl c nouveau système, avec 6 fers

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



A vailiira 1 ̂ ot; de mouvements à clefs ,
» BUU1 C ancre et cylindre de 16 à 19

lignes Vallée et de fabriques en finissages
et plantages. — Adresser les offres soug
les initiales, A. Z., poste restante , Chaux-
de-Fonds. 2751-3

li iii î i i i l t nnp  A. vendre l'outillage com-
EilUUUlLcUl. piet d'un emboiteur.— S'a-
dresser rue du Collège 15, au 1". 2738-3

A vannpa l potager, N° 11 à 12 en très
Veuill e bon état , pour 50 fr. ; 2 tables

à ouvrage, à 20 fr. pièce, 4 chaises en
bois , à 3 fr. 50 pièce. — S'adresser rue du
Stand 6, rez de-chaussée. 2695-2

Â van lira ^ poussettes usagées , à un
VBUUI B prix très modique. 2700-2

S'adresser au bureau de PIMPARTIAL.

l în l l i  l ' i l l t ' v ;  ^n °^re a vendre plusieurs
DUUlClllCa. cents bouteilles et chopines
vides, toutes fédérales , ainsi qu'un pota-
ger. — S'adr. au Calé Vaudois. 2674-2

A «7Ai> _|_ ._ \ 1 corps de 45 tiroirs pour
iBIiUl B épicerie , plusieurs enseignes

en bois ; le tout en bon état et à bas prix.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2685-2

A vp|_ j jt -A les outils de pierriste et ser-
«C11U1B tisseur.— A la même adresse,

on prendrait 2 messieurs en pension.
S'adr a» bureau de I'IMPARTIAL. 2687-2

A VPïHI PP faute d'emploi , 1 bois de lit
i eilul e en sapin avec paillasse à res-

sorts et matelas ; prix très modique. S'a-
dresser de midi à 1 heure, rue du Progrès
17, 2°' étage, à gauche. 5:688-2

A yAn _j|>A pour cause de départ , une
VeUUl e belle machine ft tricoter

américaine , très peu usagée. Bas prix et
conditions avantageuses 2690-2

S'adresser au bureau del'lMPARTiAL.

PIlÀVPPï A vendre 2 chèvres prêtes à
vllcilca. faire les cabris. — S'adresser
chez M. J. Jeanmaire, aux Joux-dessus.

2641-2

i vAj l_ ï _ .A 1 lit à 2 personnes et 1 secré-
ïBUUlB taire . A la même adresse, à

louer un cabinet. 2588-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i yAvul pr . une poussette à4 roues, très
Y t'ilul e bien conservée , avec glissettes

pour la neige , ainsi qu 'une balance Grab-
horn avec poids. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2610-1

Pour cause de santé SJSJ
à la Chaux-de-Fonds , la suite d'un com-
merce de pierres et sertissage pour hor-
logerie. — Très bonne clientèle et con-
ditions avantageuses. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2605-1
7it haî« A vendre une zither peu usagée
fillllBl' avec une méthode. 2593-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I tur ine  fivûc A vendre 2 burins-fixes,
DulllUS-llAe». usagés, en bon état.

S'adresser chez M. Guinand, mécanicien,
rue de la Ronde 9. 2609-1

t?Aiiunie ^n J euQe homme , employé
l/OUllUlS. actuellement dans une maison
d'horlogerie , parlant les 2 langues, con-
naissant l'établissage et la comptabilité à
fond , cherche une place analogue dans
une maison sérieuse d'horlogerie ou au-
.tre de la localité. 2771-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ônj enne homme SaSWS ££
gués, ayant déjà voyagé , demande une
place comme commis ou voyageur dans un
commerce quelconque. Meilleurs certifi-
cats à disposition. — S'alresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL , sous chiffres J. B.

2772-3

Une demoiselle lerTdknTun bT
reau , cherche une place semblable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2775-3

fr>i vans  A Uue jeune ouvrière graveuse
u ldVcuùC.  de lettres, désire trouver 1
place dans un petit atelier ou , à défaut ,
du travai l à domicile. — S'adresser rue
du Grenier 43 A, au 1". 2710-3

Union guillocheur SiTjuK.
heures par jour , cherche une place .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2712-3

Un jeune homme %™t6eiZ qZ:
Bons certificats. Déposer les offres au bu-
reau de I'IMPART 'AL. 2713-3

Un jeune homme ij toïîd.
de suite un emploi. A la même adresse,
on demande une apprentie peintre en ca-
drans. — S'adresser rue de la Paix 59, au
4". 2718-3

In jeune homme Stsde
ch°enr8cheeri

place comme voiturier , garçon d'écurie ou
tout autre emploi. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2720-3

Iln A f i l la. de 1̂  ans > allemande, cherche
UIIB 1111B une place pour apprendre une
petite partie d'horlogerie ou pour aider
dans un petit ménage. — S'adresser chez
M. Jaussi , rue de là Demoiselle 101. 2721-3

Illl A inllll A f i l l", r ?buste' cherche une
UUC J CUUC 11110 place pour s aider aux
travaux du ménage , dans une famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser chez F. fioth , boucher ,
rue du Stand 8. 2731-3

f l t i s i l l i àr A  Une fille sachant bien cui-
\JUlMlilBlc. siner demande de suite 1
place. S'adresser rue Jaquet-Droz 10, au
2". 2660-2

Iln A IÎII A d'âge mu r, sachant bien cui-
1)110 11I1B siuer et connaissant tous les
travaux d'un ménage, cherche une place.
S'alresser rue de la Demoiselle 103, au
3»°, à gauche. 2664-2

Pnli t tCA Il CA ^
ne bonne polisseuse de

lUl lSac l iaB .  boîtes or et argent , de-
mande une place au plus vite. —S'adres-
ser rue du Puits 5, au 1". 2678-2

Unj i'une homme ^Slffiiï?
place comme homme de peine. — S'adres-
ser rue de la Oure 3, au 3»». 2686-2

R À f f l A 1 1 S A  ^n demande pour la France
llBglBU5B< une bonne régleuse pour ré-
glages plats. — S'adresser rue du Stand
10, au 1" étage. 2752-3

SAPV'intA *"*n demande de suite une
OBI Vaille- bonne servante propre et ac-
tive. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2756-3

V Ai-v i n t  A <-)n demande pour le 5 avril
OBI YulltBt prochain , une bonne et forte
servante, dans un ménage ayant des en-
fants. 2776-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un bon graveur £ffiïrS£, gSË
verait de l'occupation de suite. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier Uô, au rez-de-
chaussée. 2662-2

Dans un bon comptoir *",«/"r
ouvrier démonteur et remonteur , con-
naissant parfaitement les échappements
(Ancres et cylindres), trouverait de l'oc-
cupation de suite. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 2661 2

nni t lPst i r inP  Un bon domestique ,
l/UllH'Hllj ul. ayant bien l'habitude des
chevaux et sachant soigner le bétail , trou-
verait à se placer au restaurant de la
^Maison-Monsieur (bord du Doubs). 2699-2
¦ Klf unr ^*n demande comme visiteur-
I I M I I U I .  acheveur, 1 horloger très ca-
pable , connaissant à fond les échappe-
ments ancre et cylindre, le réglage et l'a-
chevage des montres or légères et soi-
gnées. — S'adresser case 1229. Succursale
bureau des postes. 2665-2

lAfinA IÎ II A ^ U demande de suite une
JBUllB lllll. jeune fille pour apprentie
repasseuse en linge. — S'adresser rue du
Parc 69, au S". 2663-2

f l i l lA  On demande une fille de 17 a 19
V lllBi ans pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue du Parc 47, au 3"1, à droite.

2667-2

's l'I V Ail r l~)n demande de suite un ou-
m a V l f l l l »  vrier graveur à l'atelier Pé-
tremand , rue de la Promenade 1. 2668 -2

lAIlIlA linmmA 0n demande un jeune
JCllUB HUlUIUc. homme pour un petit
emploi cautionné. — S'adresser poste res-
tante K. V. 198, Chaux-de-Fonds. 2669-2

(illîlWllAli r Un g |iillocheur régulier,
vuiiiivij lH Ul • connaissant la partie bri-
sée, pourrait entrer le 1" Avril à l'atelier
Werth et Gentil , à T ramelan. 2671-2
O A .,,,<> |,|,_ On demande une bonne ser-
OB1 VdutBt vante propre , active , parlant
français et munie de bonnes recomman-
dations. 2694-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An <i Ain< in n a  un bon graveur de toute
VU UCUltLuUB moralité , auquel on four
nirait local , outillage ainsi que l'ouvrage.
Adresser les offres sous chiffres J. v.
239 , bureau de I'IMPARTIAL . 2696-2

Ofl ftff pa des démontages et remontages
VU U1U B à faire à la maison. — S'adres-
ser rue des Fleurs 12, au 2"' étage. 2698-2

Vftvo rrAiiiv On demande des voya-
l U j ilgoUla. geurs. — S'adresser : C''
SINGER , Chaux-de-Fonds. 2676-2

^Prvail f A Oans une famille chrétienne
OClioUiiB . on demande une personne
robuste et active , aimant les enfants et
connaissant bien les travaux d'un ménage .
Un bon traitement est assuré. 2589-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SAPIÎSSAHP ^n demande de suite pour
Ocl llsM ll l .  Bienne un bon ouvrier ser-
tisseur, ainsi qu'une jeune fille pour ap-
prentie , — S'adresser rue Léopold Robert
57, au rez-de-chaussée. 2592-1

IA IITIA IÎ I I A Ondemande , dans un peti t
dcUUB H11B. 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'I MPARTIAL . 2611-1

IN lliv ( !AIKA *"*u demande une bonne
U11SM uou. ouvrière polisseuse de cu-

vettes d'or et d'argent. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL . 2614-1

rlppai'iement. ges 1888, l petit appar-
tement composé d'une chambre , cuisine
au 1" étage, dans la maison rue de la Char-
rière 15. — Dans la dite maison , on au-
rait encore à louer 1 chambre meublée, de
préférence à 1 ou 2 filles de toute mora-
lité. — S'adresser à M. Strittmatter,
Charrière 15. 2757 H

't n r iqv r A m a n t  Pour cause de décès , à
rlU [ltll LBlUBllt. louer pour St-Georges ,
un logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendauces , situé à la rue de la Charrière .
S'adresser chez M. E. Jeanmaire, rue de
la Charrière 24. 2770-3

( ! _ _ •_ I l lhrA A l°uer pour le 12 avril , 1
UllalllMlB. belle chambre meublée à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 84, 3°" étage. 2760 3

ril1in h i*A A l°uer l  chambre non meu-
VlldilllMl B. blée, indé pendante et bien
située. — S'adresser chez M. F.-L. Barbe-
zat , Promenade 1. 2765 6

Plll IllhrA "~'ne Delle chambre meublée
VllaluMl B. est à remettre à un monsieur
de toute moralité.— S'alresser rue Neuve
6, au 1« étage. 2766-3

fahinaf  A 'ouer un cabinet meublé.
voWlllBl. S'adresser rue des Arts 29, au
3°" étage. 2769-3

HlIlI lhrA A louer une jolie chambre
vllilllllll Ct meublée.—S'adresser rue du
Puits 5, au 3°", à droite. 2774-3

A 10.11 A P l>oar St-Georges 188», 1 ap-
lllUBl parlement de 4 pièces. —

S'adresser chez M. Lamazure, notaire et
avocat. 2684-5

fMi 'imtipA A louer de suite une belle
Ulli i lUM ie .  chambre meublée à 1 ou 2
messieurs. — S'adresser rue de la Pro-
menade 15, au rez de-chaussée. 2711-3

ThaIllhrA A 'ouer une helle chambre
v i» '1 lll l!l ". bien meublée , à un monsieur
travaillant dehors et de toute moralité.
S'adresser rue de la Paix 49, au 2*' étage ,
à gauche. . 2739-3

f i  PU A remettre P°ur St-Georges 1888
vrir ia . ou plus tard , si on le désire, un
café bien exposé, au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2732-4

1 no-AiHAi! i « A louer ' de suite ou pour
ij VgUUClll». Saint - Georges, plusieurs
beaux logements bien exposés au soleil ;
parmi ces logements il se trouve un plain-
Eied. Prix très réduit. — S'adresser à M.

.'Héritier, Boulevard de la gare. 2096-5

\nnir i  AinAnt de 3 Pièces ¦ au BOleil le"H|ipal liClUCUt vant , dans une rue agréa-
ble , est à remettre , soit po. r l" ou 23
Avril 1888. Eau à la cuisine et jardin avec.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2613-3"

A rAinp lIrA pour St-Martin 1888, 2
Î CIUCIII C beaux logements à la rue

de la Paix 89 ; 3 pièces avec corridors et
alcôves. — S'adresser chez le notaire Ch.
Barbier, Paix 19. 2666-2

{ Airainant ^ louer , pour cause de
jUgBllieill. départ , pour St-Georges

1888, à des personnes d'ordre , 1 beau lo -
gement de 2 grandes pièces et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Balance 16,
au 1", à gauche. 26^3-2

I.AffAlllAIlt A louer Pour St-Georges
liUgblUcUli . 1888, 1 logement de 3 piè-
ces avec les dépendances. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au 1"étage , à droite .

2689-2

rhamhra A louer pour le 1"avril , une
¦JlldlilUlB- belle chambre meublée, à 2
fenêtres, à 1 ou 2 messieurs de moralité
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 11, au rez-de-chaussée. 2701-2

CiîllIlhl'A A 'ouer de suite une cham-i UilIlllU B. bre meublée. -S'adresser rue
de la Promenade 12, au 1" étage. 2659-2

CIlinihpA A remettre de suite une
I ilulIiUl B. grande chambre meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 26, au 2»" étage, à droite. 2675 -2

'll-llilhra A louer de suite 1 chambre à
• l l i i lUUIlj  2 lits , à des messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser à Madame
veuve Demagistri , Balance 4 , au 2"", à
droite. 2679-2

I rtf.al A louer , pour de suite ou ponr
iUl' utlt St Georges prochaine , un beau

et grand local au rez-de-chaussée, des-
tiné actuellement comme magasin , mais
qni pourrait être utilisé pour n'importe
qu'elle industrie. — S'adresser au bureau
ne I'IMPARTIAL. 2446-2

ïppaTiefflent. ges ms , un apparte-
ment de trois pièces , cuisine et dépendan-
ces, au rez-de-chaussée. — S'adresser à
M. Kurt , rue du Soleil 3. 2612-1

PJ (yi iAn Un petit pignon de 2 pièces et
1 IgtlUllt dépendances , eau à la cuisine,
est à remettre pour St-Georges 1888.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2591-1

ri leillclll. Georges, un magni-
fique appartement au 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. 2606-1
riianihl 'A A remettre de suite une jolie
vUalUUlC. chambre , située au soleil
levant ; la préférence à une demoiselle. —
S'adresser rue de la Paix 57, 3»'. 2587-1

Une demoiselle °̂ L "5T™
dame ou demoiselle de toute moralité. On
donnerait la pension si on le désire. —
S'adresser Place d'Armes 10 B, au 2°".

2590-1

' 'll'l Ulhl'A A louer une jolie chambre
UllulUMl B. meublée, indépendante et au
soleil levant , à 1 ou 2 messieurs , travail-
lant dehors. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2608-1

i ' i l ï l l l lIl i 'A On demande à louer tout de
flldilllUi e. suite une chambre non meu-
blée, au soleil , si possible indépendante et
située à la rue du Grenier ou dans son
voisinsge. — S'adresser chez Mme Du-
commun , rue du Manège 22 au 2»". 8758-8

On demande à acheter ÏMÏS
ses de café et 1 lit buffet. — A la même
adresse, A VENnBE 1 banque de maga-
sen , 1 corps ce tiroirs et différents autres
meubles de magasin. 2750-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ""«e"0"*;
bien conservée à 4 roues, si possible avec
glissoirs pour la neige. De plus , à vendre
i beau burin fixe peu usagé, à renvoi
monté sur pied noyer Prix fr. 70. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 37, rez-de-
chaussée, i gauche. 2773-3

On demande à acheter '^JK-ST
à peser l'or, ainsi qu'un bon lapidaire.
S'adresser chez MM. Jeanriehard et Mo-
net , rue des Terreaux 10. 2767-3

Etant donc j u-tiGéa par la toi, non - avoua
la paii arec Dieu par notre Seigneur Jésus-
Christ.  Rom V, 1.

Qui est-ce qui dit que cela a été tait et
que le Seigneur ne l'a point commandé?

Lamentations .II, 37.
Monsieur Louis von Kàuel, Monsieur

et Madame David Berger , Mesdemoisellei
Louise, Marie , Fanny et Alice Berger ,
Monsieur et Madame Fritz Wôgeli , Mon-
sieur et Madame Frédéric von Kâael ,
Monsieur Henri von Kânel , Mademoiselle
Lina von Kânel, Monsieur et Madame Al-
fred Senften , les familles Berger, Grau,
Hurni et Gerber Schumacher , ont la
grande douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame LINA ELISE von K.E\EL
née Berger

leur bien-aimée épouse, fille , soeur, belle-
soeur, nièce et cousine, que Dieu a rappe-
lée subitement à Lui aujourd'hui , à l'af-
fection des siens, dans sa 27"' année.

Coffrane, le 28 Mars 1888.
L'inhumation aura lieu à Boudevilliers ,

vendredi 30 Mars, à 1 heure après midi.
£JJ0~ Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 3755-2

Parilil dimanche matin , 1 pardessus
I cl Ull brun foncé , avec inscri ption « A
l'Enfant prodigue ». Le rapporter contre
récompense à la brasserie Hauert , rue de
la Balance 12. 2658-1



Café du Iiéman
25, R UE JAQUET -DROZ , 25

Vendredi 30 et Samedi 31 Mars 1888
dès 8 h, da soir. Vendredi à 3 heures

CONCERT
DONNÉ PAR

La famille Kopp du Zillerlhal
(Tyroll 2762-2

SOCIÉTÉ DU JET D'EAU
Samedi 31 Mars 1888

à 8 Va heures du soir

mmÈE Wwyliï
offerte aux membres de la Société et in-
vités , au restaurant Robert-^udler. —
Après minuit , avec le bienveillant con-
cours de M. A. Demay, comique excen-
tri que , et M. Appert , mandoliniste. — La
liste de souscription est déposée jusqu'au
vendredi 80 couraut à midi , au local , rue
du Parc 53. 2713-1

Café FÉDÉRAL
2, RUE DU FOUR 2 , 2761-2

Samedi 31 mars 1888,
à 8 heures du soir ,

Soup er aux Trip es
DIMANCHE I A V R I L  1888

dès 7 '/i ''• ¦*" s<"'- >

GRAND CONCERT
v.iî 'VOGA.Ĥ

«onê parl'ORCHESTRE PINSON
Se recommande, M. Huguenin.

THÉÂTRE de La Chanx-cLe-Fonas
Direction de H. 11EMS

Bureaux : 7 h. Concert : 7 V2 h.
Dimanche 1er Avril 1888

OUVERTURE de la SAISON du PRINTEMPS
Première représentation de

Mie Cf.ri.ll!
Drame historique à grand spectacle

en 5 actes et 6 tableaux , pr M. Aug. MAQUET

P R I X  DES PLACES:
Balcons , fr. 3. — Premières , fr. 2n50. —

Fauteuils d'orchestre, fr. 2. — Parterre et
Secondes, fr. l »2ô. — Troisièmes , 75 ct.

Pour la location , s'adresser à MM. Beck ,
Sagne et veuve Sagne. 2656-2

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

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

Consommations de 1" choix 2524-1
JF»:rl:sc modérés

Se recommande, v. Kaurmann.

Café-Restaurant Teuve Hofstetter
RUE DE L'HôTEL-DE-VILLE 50

2759-1
SAMEDI 31 MARS 1888

dès 7 heures du soir

Tripes et Salé
¦nttaBBBBKtttlttttttttttt ^HÎ HÎ ^B nfî

SÉJOUR DE P R I N T E M P S

PENSION LA PRAIRIE
près les bains d'Yverdon.

Eaux thermales sulfnr. sodiqnes
2540-7

Prix depuis 4 fr. par Jour.

m\ à A vendre , plusieurs
I AIQtFAPy Potaeers à un et deux
M UluiiCl \3* ieux , neufs et réparés,

O chez M. G. Muller,
serrurier, rue da SUsid 17. 2759-8

Tltarl^i^ H (J Dnijnp PoPlOlpTl j pla°eNe_uve j
lî^ î II Duidl 1 Ul luIuU iJÏÏÏÏ2™li

A l'occasion de Pâques
Reçu un Grand assortiment de Chapeaux: de feutre

depuis fr. 2, — Un joli choix de cravates en tous genres
— Un grand choix de Jerseys, depuis fr. -4, pure laine.
SOO douzaines Gants en satin fil et en soie, depuis 40 cent.
Bas et Chaussettes, depuis -40 cent, la paire.— Ombrelles,
Parapluies , depuis Ir. 3. 2629-2

LE BAZAR EST TOUJOURS ASSORTI DANS TOUS LES
A R T I C L E S  D E  DV* é IV A. <3- DES

ENTRÉE L.IBFIE
lll lll

J. Mayer, architecte
Dureau et domicile Rue de la Paix 74

GHAUX-DE-FONDS. 3437-1

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12,

A l'occasion des fêtes de Pàqnes
Dès aujourd'hui 2763-2

j ff Bock - Bier X
t-̂ *̂  à 15 cl. la chope. &*

A L'OCCASION DES

FÊTES DE PAQUES
reçu un joli choix de

Cartes avec textes llipes
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, RUE DU MARCHÉ, 2

Brasser ie Eu g. HAllERT
Rae de la Balance 12

Bock-Bier
(Salvator) 2764 8

Ppilfiill ll Encore quelques
* "*M~J1" JU« bons pensionnaires
sont demandés chez Mme Bonvallat , rue
du Vieux Cimetière 3, vis-à-vis du Lion
d'or. — A la même adresse , on demande
une jeune fille pour garder les enfants et
aider au ménage. 2723-3

La saison actnelle est des plus
favorable à l'emploi du

THÉ BURMANN
purgatif ,

rafraîchissant, antiglaireux,
n 'échauffant pas l'estomac et n 'irri-
tant pas les intestins , comme tontes
les pilules purgatives à base d'aloè's,
etc. Son action est douce et bienfai-
sante, son emploi facile, son goût
agréable. Une tasse tons les matins
pour ebasser l' excès de bile , purifier
le sang, gnérir la jaunisse , la mi-
graine, les hémorrhoïdes , prévenir
les étourdissements. ( H-5330-J )

La popularité dont jouit le véritable

THÉ BURMANN
a fait surgir de nombreuses et mau-
vaises imitations. Exiger dans cha-
que pharmacie , à un franc la
boîte , la seule bonne préparation de
ce genre , THÉ BURMtKN. 91.46-1

M wr -S
 ̂

Dès demain on vendra des
-£m W J»S« oeufs de pintade, chez M.
RITTER , rue de la Ronde 31. 2745-2

Splenuide choix de

FILETS uroiés, RIDEAUX,
etc., chez 942-4

43, RUE DE LA SERRE 43

Nouveauté
en "Voitures d'enfants .

6-ranÀ Bazar Ae la Ckanx-de-Fonil s
près du Casino. 1927-4

POUR PARTICULIERS
On achète toujours aux prix les plus

élevés, des Pièces et Feuillettes vides
à vin. 27.-8-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .BEURRE FIN
Arrivage journalier de la

LAITERIE EGGEMANN , à Thoune,
en pains glacés de 200 grammes,

à e*3 centimes. 1893-48

Dépôt pour la CHAUX-DE-FONDS :

Ch. Seine t,
Magasin de COMESTIBLES

Carton vert
pour dentelle au. coussin

GRAND CHOIX DE

Photographies fantaisie
Se recommande pour la reliure

H U T M A C H E R - S C H L A C H T
9, RUB NBTJVE, 9 2*36-6

ÉGLISE NATIONA LE
Fêtes de Pâques

Vendredi-Saint, 30 Mars
9 Vs heures. — Prédication.
2 h. — Réception des catéchumènes.

{Chœur mixte.)
Dimanche de Pâques, 1er avril

9 Vs heures. — Prédication et communion.
(Chœur mixte.)

2 heures. — Service pour la jeunesse des-
Ecolt s du dimanche et du catéchisme.

N.B. — L'instruction religieuse des
oatéohumèoes de Pentecôte com-
mencera le Lundi 9 Avril. — Se taire
inscrire auprès de M. le pasteur E.
Grozat. 2527-2

TEMPLE mjMMNT
Lundi 2 Avril 1888

Portes, 7 Vs heures. Concert , 8 heures.

CONCERT D'ORGUES
donné avec le concours de

I. Charles NOBTB
organiste au Locle

de M. Théodore KUHN fils
facteur d' orgues , à Mœnnedorf

de M. PAUL d'OR , professeur , - de M. Ed. P„
et du Chœur mixte.

PRIX DES PLACES : Fr. i.
DéPôTS DES BILLETS :

MM. LéOPOLD BECK, magasin de musique;
JULES PERREGAUX , » » 9
HENRI WAGELI , » » tabacs;
Louis PAGNE , au Casino;

M"" VON .<£scH-DELACHAux ,rueduParcl6; .
M"" MONTANDON , rue de la Demoiselle 27.

Il n 'en sera pas vendu à la porte du
Temple. 2657-2

SOCIÉTÉ DES SOCS-OFFICIERS
Tous les membres de la Société qui dé-

sirent obtenir des oartes topographi-
ques fédérales, avec rabais , sont priés
ae se faire inscrire au local , oafé La-
voyer, rue de la Ronde. 2715-3

Le Comité.

Ches MADAUI ÏÏLiïCH
Rue iSTe-ix-w©

Grand choix de chapeaux de paille, ru-
bans , fleurs, ainsi que laines et cotons.
Encore quelques Jerseys , bas de coton ,
chaussettes, gauts et tabliers en liquida-
dation. 2768-3

Se recommande.

PpTKnnTlTl îliPPO 0° demande quelques
1 uilÙlUll lllllluu. bons pensionnaires à
fr. 1»40 par jour , avec un verre de vin
compris. — A la même adresse, on offre à
louer une ohambre mtublée, pour un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 26, au 2"» étage, à gauche. 2746-3

Mme Marie GLTKNE CHT
lingère , rue de la Promenade 23, se
recommande aux dames de la localité pour
tous les travaux qui concernent sa pro -
fession. Raccommoiages comme neuf.

Wmim M®SÉSÉ® 2631-3

DB iBmleieipraiterq£mu!e
francs, intérêt 4 V2 °/o. contre de bounes
garanties hypothécaires sur un immeuble
bien situé et assuré contre l'incendie pour
la somme de fr. 51,000.

S'adresser à M. J. -Ed. HUMBERT-PRINCE ,
notaire , rue Fritz Courvoisier 21. 2747-3

Pour amateurs d'oiseaux .
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 à
M. Henri Dubois, Parc 75. 2140-2

JLppar temen t
A louer pour St-Georges , à des person-

nes tranquilles, 1 appartement de 2 pièces
situé au centre du village. — S'adresser à
M. Jules Hiingg i , rue de l'Industrie 16.

2649-2.


