
Nos bons voisins d'outre Rhin

La presse allemande continue sa campagne sys-
témati que contre la Suisse , sans tenir plus
compte des faits que de la vérité. On pourrait

déj à publier un gros volume avec tantes les dia-
tribes de nos voisins ; la poésie carnavalesque de
Bâle n 'était qu 'une mauvaise plaisanterie de ga-
min ; les articles des journaux allemands affec-
tent au contraire des prétentions à la gravité et
au sérieux ; leurs calomnies sont raisonnées, froi-
des, doctorales ; elle ne s'impriment pas en se-
cret , elles s'étalent dans les journaux les plus 1ns
et les plus autorisés dn grand-duché de Bade , de
la Saxe et de la Prusse. La Gazette de l'Allema-
gne du Nord ne vient-elle pas de reproduire en
première page nn article de denx colonnes du
Correspondant de Hambourg et des Grenzboten,
qui renfarma les accusations les pins oJk-uses et
les plus injustifiables contre la Saisie et son gou-
vernement ! Ainsi, an moment môme où le Con-
seil fédéral donne satisfaction à l'Allemagne et
intente des poursuites à nn petit commis bâlois ,
qui payera probablement cher ses licences de
plume , nous voyons l'organe presque officiel da
ministère des an" .ires étrangères d'Allemagne ,
endosser la responsabilité d'articles absolument
blessants ponr nos hautes autorités. Si l'on te-
nait en Allemagne à mettre fin aux boas rapports
des deux pays , on ne s'y prendrait pas autre-
ment .

L'artic 'e du Correspondant de Hambourg et
des Grenzboten est in t i tu lé  : « Le droit d asile et
let socialistes révolutionnaires . » Il débute en
déclamai que le parti socialiste allemand perdrait
rapidement da terrain , s'il ne recevait pas des
secours extraordinaires de l'étranger. « C'est là
une première et bien audacieuse affirmation, —
dit un correspondant de U Revue , qui a fait ré-
cem ment un assez long séj mr a Berlin. — Alors
que les collectes du Social demokrat d-t Zarich se
traiaent assez pénib eount , tes journaux socia-
listes de Berlin enregistraient la semaine der-
nière d'abondantes souscriptions ponr les divers
fonds du parti ; la direction est en Allemagne
môme et les chîf ; socialistes sont des députés ,
qae des milliers de lear« concilias oit envoyés
au Reichstag. Le Social demokrat de Zarich est
un petit journal bebdoinuaird , furt mal imprimé ,
dont les exemplaires pénétrant en Allemagne fort
difficilement doiveut avoir assez peu d'inllueace;
c'est plutôt un journal ponr les lettrés du parti
que pour la m sse. »

Les Grenzboten assurent ensuite qae presque
tous les complots anarchistes ont été préparés en
Suisse.

Les révélations faites récemment au Reichstag
allemand par les députés socialistes et l'enquête
fédérale nous ont montré par qui cas complots
étaient entretenus : argent et agents , déboursé et
entretenus par le gouvernement des Hohenzol-
lern.

Le journal officieux , pariant ensuite des libertés
suisses, dn droit d'asile, de la liberté de la presse,
du droit de réunion , remercie Dieu d'en avoir
épargné de pareilles à l'A'lemagne. Affaire d'ap-
préciation , n'est-ce pa- ? Il ne nous jalouse donc
ni nos princi pes libéraux , ni nos autorités «en
partie occupées par des socialistes ! » prétend le
grand oigane. Mais il ne vent pas que la Suisse
accorde sa protection aux socialistes allemands.
Pour lui , notre p .ys n'est que la « haute école de
la révolution internationale»; sans la connivence
du gouvernement fédéral , le mouvement socia-

liste serait depnis longtemps réprimé en Allema-
gne. « Ah ! sans doute, -r répond le correspon-
dant précité , — sans la connivence du Conseil
fédéral snisse, les ouvriers allemands ne seraient
pas, en Allemagne, écrasés sous le poids des char-
ges militaires ; les tisserands saxons gagneraient
en travaillant quatorze heures des journées de
pins de 80 centimes ; les asiles de nuit de Berlin
ne sei aient pas obligés d'abriter 300,000 malheu-
reux sans toit ; les impôts indirects n'auraient
pas renchéri les matières de première nécessité,
le pain , la viande, le café ! »

A qui voudra-t-on faire croire que le noyau so-
cialiste de Zurich , gangrené par les mouchards
allemands , soit la cause de l'opposition des classes
ouvrières ? Le mal vient de pins haut. Il est la
conséquence forcée du régime économique sous
lequel vit l'Allemagne : le régime du sabre !

Les Grenzboten affirment que la Suisse a tout
fait ponr annihiler les effets des lois allemandes
contre le socialisme et que sons la protection de
nos principes, on a pu tranquillement préparer
en Suisse les tentatives d'assassinat contre l'em-
pereur et le chancelier. Cette aimable feuille nous
rappelle ensuite comme nne sorte de msnace, les
les temps où Napoléon III, contre les républi-
cains, et l'Aotriche, contre Mazzini , ceignaient
nos frontières d'un cordon militaire I € Non seule-
ment les rois, dit-elle , mais les Républiques , doi-
vent profiter des leçons de l'histoire. »

Les Grenzboten devraient commencer par en
profiter elles-mêmes : est-ce que les cordons mi-
litaires ont empêché les républicains français
d'arriver au pouvoir et la Lombardie de tomber
entre les mains de l'Italie ! Un cordon militaire
aux frontières suisses n'empêchera pas les cent
mille socialistes berlinois da nommer au Reichs-
tag les Singer et les Liebknecht.

Quand les Grenzboten prétendent que l'Alle-
migne est la protectrice naturelle de la Suisse et
nons assurent que lors de la question de Neuchâ-
tel , elle a donné « la preuve la plus complète de
ses égards pour nous », elles se bornent à nous
donner la preuve la plus complète de leur igno-
rance. L'histoire n'est pas si ancienne pour qu'on
l'ait déj à oubliée.

L'article du journal allemand prétend enfin
que les puissances européennes se lasseront de
tolérer au milieu d'elles nne républi que anar-
chiste qui révolutionne les Etats voisins ; que
l'opinion pub iqua aHemmde commence aussi à
comprendre que la Suisse manque à ses devoirs
de voisinage. « La longanimité allemande est
grands , dit il , mais la colère allemande est aussi
d'autant plus durable. >

Nous avions déj à la fureur allemande, les
Grenzboten noas apportent aujourd 'hui la longa -
nimité allemande et la colère allemande. Tout
leur article respire enfin une bonne foi que nous
ne pouvons qualifier.

En attendant , le Mœnnerchor de Zurich , — nne
société suisse, — vient d'envoyer un don de 500
francs pour les inondés allemands.

Nous espérons bien qae ces malheureux seront
l'objet des plus grandes générosités , car quelque
blâmables que puissent être les actes des gouver-
nemets monarchiques , le peuple n'a pas à en être
la victime , surtout dans l'empire créé et gouverné
par le sabre.
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La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office. — Dimanche 8 avril :

Pharmacie iHonnler, Passage du Centre ,
ouverte jusqu'à 40 heures du soir.

Société du Je* d'eau. — Assemblée géné-
rale réglementaire , samedi 7, à 8 y, h. du soir ,
an local.

Cercle du Sapin. — Soirée familière, sa-
medi 7, à 8 Va h.

Clôt» des Maroufla. — Réunion , samedi, 7,
à 8 V» h- du soir , chtz Mitaine.

Club du 9foy»u. — Réunion , samed i 7,
à 8 V, h. du soir , au local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 7,
à 8 */, h. du soir , au local.

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

Société ornlthologl que. — Réunion ,
samedi 7, à 8 y, h. du soir , au local.

Olive-Epargne. — Réunio » mensuelle, sa-
medi 7. à 8 V, h. du soir , au local.

lia Tonkinoise. — Assemblée, samedi 7,
à 8 V, h- du soir , au Café Bouillanne.

¦Fanfare montagnarde. — Répétition gé-
nérale, samedi 7, à 8 */. h. du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Concerts et représen-
tations donnés par une troupe française, samedi
dimanche et lundi , dès 8 h. du soir.

Café de la Croix blanche. — Concerts
donnés par M. Demay et des amateurs , samedi
et lundi , dès 8 h. du soir.

Café de la Place. — Soirées musicales et re-
présentations données par la troupe franco-
alsacienne, samedi , dimanche et lundi , dès
8 b. du soir.

Bel-Air. — Grand concert donné par l't Union
Chorale », dimanche 8, dès 21 y, h. après midi.

Restaurant des Armes-Uéunles. —
Concert vocal et instrumental , dimanche 8, dès
2 */» h. après midi. —Soirée familière , dès 7 h.

Conférences religieuses ( rue du Te mple
allemand , N° 37). — Dimanche 8, à 3 h. après
midi , en allemand ; à 8 h. da soir , en français.

Qlbraltar. — Grand concert donné par € Les
Armes-Réunies », dimanche 8, dès 8 h. du
soir.

Théâtre. — Direction Hems. —Dimanche 8, à
8 h. du soir. « La grâce de Dieu », drame en
5 actes, et € Les deux Merles blancs i , comédie
en 3 actes.

Commune de la Chaux-de-Fonds. —
Assemb.ee générale , lundi 9, à1 lA h. après
midi, à l'Hôtel-de-Ville.

Anciens Catéchumènes. — Réunion,
lundi 9, à 8 y, h. du soir , à l'Oratoire.

Société de musique l'« Amitié » . —
Répétition , lundi 9, a 8 % h. du soir, au local.
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France.—Le rendement des impôts en mars

S 
résente une plus-value de fr. 6,300,000 sur les
valuations budgétaires et une plus-value de

fr. 1,600,000 sur la période correspondante de
4 887.

— Dans un meeting hier, vendredi après midi ,
à la bourse du travail , à Paris, il a été décidé
d'organiser un meeting monstre pour le jour de
la rentrée des Chambres , afin de bien montrer
au Parlement que les travailleurs sont décidés à
demander la fermeture des bureaux de place-
ment par tous les moyens légaux.

On croit qne les anarchistes n'accepteront pas
cette décision et provoqueront un meeting d'ac-
tion pour le 43 avril. La sortie n'a été marquée
par aucun incident sérieux. Des groupes qui es-
sayaient de se former dans les mes avoisinantes
ont été dispersés par la police.

— M. Louis-Auguste Thévin, âgé de soixante
et nn ans, conseiller municipal et caissier de la
Société des forges et chantiers de la Méditerra-
née, vice-président du comité des fêtes de bien-
faisance et administrateur de la Caisse d'épargne ,
vient d'être arrêté au Havre , sous l'inculpation
de détournement de 30,000 francs de chèques au
préjudice de la Société des forges et chantiers.

Allemagne. — Le professeur von Ratb , à
Cologne, a fait don à l'administration de cette
ville d'une somme de 450,000 marcs. Cette som-
me devra être consacrée à la construction de 87
maisons à un étage destinées anx ouvriers de Co-
logne ; elles seront édifiées sur le domaine appar-
tenant à M. von Rath et situé à trois quarts
d'heure de la ville. La colonie portera le nom de
Wilhelmsruhe. Le produit des loyers servira à
améliorer la situation des ouvriers sans travail.

— Des perquisitions domiciliaires viennent
d'être faites à Ëtberf eld , à Barman , à l'effet de
découvrir les traces d'associations secrètes. A la
suite de soixante perquisitions qui ont eu lieu à
Elberfeld , neuf personnes ont été arrêtées. A Bar-
men également, des arrestations ont été ordon-
nées. Les livres de comptes de la Presse libre,
qni parait à Elberfeld , ont été saisis. On annonce
des procès monstres dans toutes les villes que
nons venons de nommer.

— Les désastres causés par les inondations
n'ont pas encore pris dn. La Brahe , rompant une
digue dans la nuit du 3 avril , a subitement inondé
Kronthal. Onze personnes se sont noyées. A Son-
nenbourg, huit personnes se sont noyées.

— L'émigration a enlevé à l'Allemagne , du 4 M
janvier au 29 février de la présente année , 7,080
personnes.

— Cent ODze individus qui se trouvaient dans
la prison d'Altona ont été mis en liberté le 34
mars en vertu de l'amnistie accordée par l'em-

fiereur. La Gazette nationale annonce que depnis
e 1" avri l dix sept de ces individus ont été ar-

rêtés de nouveau pour vagabondage, vol et au-
tres délits.

Russie. — Les volapûkistes russes sont dans
la joie I Ils sont dans la joie, les volapùkistes
russes !

Pensez donc que la censure vient de s'adjoin-
dre un censeur qui connaît le volapûk et que ,
maintenant , les ouvrages écrits en cette « lan-
gue » vont pouvoir circuler dans toutes les Rus-
sies.

Espagne. — Les tempêtes augmentent de-
puis jeudi dans tout le royaume. Le service sur
les lignes de chemins de fer en Andalousie est
interrompu. Une neige considérable est tombée
depuis jeudi en Castille , dans le nord de l'Espa-
gne et à Madrid.

Etats-Unis. — Un train de la ligne de
Chicago-Milwaok.ee a été précipité jeudi dans un
ravin , près de N'ewhampton-Lowe , à la suite de
la rupture d'un pont. Donze passagers ont été
tués et quinze antres grièvement blessés.

Nouvelles étrangères.
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Quant à Herbert , le premier moment de l'aceable-
ment passé, il venait de se lever avec un geste terri-
ble.

— Ah ! lui ne s'inclinerait pas devant la volonté der-
nière du général , devant cette iniquité flagrante. Et
quel était donc son crime , juste Dieu , quel était donc
son crime? De s'être marié selon son cœur. Ah I cer-
tes, il attaquerait le testament ; it le ferait casser. La
justice aurait son cours. Ah l on ne dépouille pas ainsi
l'héritier de son nom , le sang de son sang I

Il bégayait , devenu blême, sa colère montait avec sa
révolte. Il n'y a rien de tel que ces débats d'intérêt
pour faire ressortir le vrai des natures. E D. ce moment ,
le capitaine de Jorn-Brabourg, l'homme du monde aux
manières distinguées, h la voix, doucement modulée ,
aux gestes de gentilhomme , redevenait le Germain vio-
lent et brutal des anciennes races. A demi-fou de rage,
il invectivait la mémoire de ton grand-oncle. La voix
qui , un moment lui avait manqué , lui était revenue
stridente , pour s'étrangler encore , et Herbert arrivait à
ce délire complet où l'indignation ne trouve plus dé
mots pour s'exprimer.

Reproduction interdite aux journêMx n'ayant pas traité avec U
Société des Gens ie Lettres.

— Oui , certes il ferait casser le testament , casser
comme cela . . .

Et son poing, en s'abattant sur un guéridon de mar-
bre, fit gémir le meuble, et renversa une coupe en vieux
Saxe, dont les mille débris jonchèrent sur le parquet .

Casser l c'était son droit. La justice serait pour lui .
Il saurait trouver une cause de nullité. C'était chose
avérée , son grand-oncle était un monomane , un hallu-
ciné .

Il tonnait toujours devant le sourire dédaigneux de
la douairière, et devant la tranquillité muette du tabel-
lion. Maître Geissmann laissait passer toutes ces vio-
lences, sachant cette colère impuissante à la merci de
la loi , qui se joue des fureurs comme le rocher s'in-
quiète peu des vagues qui le battent.

Madeleine demeurait froide et immobile. Cette jeune
femme avait trop de fierté jpour se plaindre , pour lais-
ser même entrevoir combien elle souffrait. Elle se sen-
tait profondément humiliée de cet oubli de dignité dont
le comte faisait preuve. Eh 1 quoi , s'abaisser à ce point
devant une déception I Mais on doit demeurer rigide et
glacé. On doit appeler au secours l'orgueil , et s'en ser-
vir comme de cette armure, qui tient le soldat debout ,
lors même qu'il est blessé à mort.

La colère arrivée à son paroxysme a presque toujours
une prompte réaction : l'abattement lui succède, Her-
bert , farouche et sombre , avait cessé ses menaces. Ma-
deleine lui fit un signe.

— Il est inutile , dit-elle , de sa voix calme , de pro-
longer une discussion pénible pour tous. Nons remet-
trons notre cause entre les mains de la justice; en at-
tendant qu'elle soit jugée , venez, Herbert; quittons
cette demeure qui devait vous appartenir , mais dont il
a plu à un cœur sans miséricorde de vous dépouiller.

Le landau les attendait devant le monumental per-
ron.

— Montez , Madeleine , fit le capitaine d'une voix en-
core dure et troublée.

Il s'enleva à son tour , et les deux chevaux parti-
rent au grand trot , en suivant la route plantée d'ar-
bres.

La journée était fort belle; une vive lumière paille-
tait d'étincelles le feuillage des ormes , et sous les ver-

doyantes ramures , un peuple d'oiseaux gazouillaient;
mais ces vibrations de l'été, les trilles des chanteurs
emplumês et le cri perpétuel des grillons , cachés dans
les herbes, ne parvenaient point aux oreilles du comte
Herbert. Sa femme le considérait avec tristesse , et cons-
tatait sur son visage une extrême altération.

— Mon pauvre ami I dit-elle doucement en lui ten-
dant la main.

Il eut un geste d'impatience et ne répliqua rien.
Alors , un silence morne s'établit entre eux . La jeune

femme fermait les yeux . Tout un avenir sombre lui ap-
paraissait. Dans cet avenir un seul point brilla it
ainsi qu'une étoile; c'était son fils , son ange, son bien-
aimé.

Comment avait-il passé la journée loin d' elle t Elle le
voyait sur sa chaise longue , pleuraut et ne cessant de
l'appeler : maman , maman chérie t Comme elle allait
oublier la déception du testament et les morsures de la
calomnie en serrant contre sa poitrine cette tête adorée ,
en regardant avec ivresse ces yeux bleus, si tendres , si
candides.

Le landau avait atteint Berlin: il s'arrêta devant
l'hôtel , et Herbert , sans songer à prêter l'aide de sa
main à la comtesse, courut au premier étage; et fer-
mant avec violence la porte de sa chambre , il y demeura
enfermé.

Madeleine eut vite gagné l'appartement aux tentures
bleues. Elle s'approcha du lit élégant , noyé dans les
draperies et les franges. L'enfant sommeillait tout
agité; des sanglots , à peine calmés , soulevaient sa poi-
trine.

— Ah I madame , dit la gardienne , il n'a pas voulu
goûter à ses repas. Il s'est endormi de fatigue , las de
pleurer et de vous appeler.

Elle mit un long baiser sur le front de ce petit Henri
au corps frêle , au cœur tendre , qui refusait de jouer
lorsque sa mère était absente; puis elle se glissa hors
de la chambre pour ne pas l'éveiller.

Herbert l'inquiétait. Elle lui avait trouvé l'air farou-
che. Reprenait-il courage ? Et , désirant relever son mo-
ral par des paroles très affectueuses , elle pénétra ches
son mari.

(i suivre).

L'opposition en Bulgarie
La proclamation suivante a été distribuée dans

toutes les casernes de la Bul garie, mal gré la ri-
goureuse surveillance da gouvernement :

Soldats,
Les lauriers cueillis par TOUS sur le champ de bataille

sont flétris ; on a souillé votre gloire ; une poignée de
traîtres vous a imposé comme chef un païen qui vous a
trompés et qui vous a contraints à massacrer vos pa-
rents, vos frères. Vous avez étouffé dans le sang leurs
cris. Que la vengeance du Ciel retombe sur vos tètes si
nous ne réparez pas le mal que vous avez causé! Il faut
vous laver du sang versé. Vos pères, vos frères , ont
payé leur dette à la patrie; c'est à vous a faire égale-
ment votre devoir, lites-vous donc étrangers â ce peu-
ple que vous assassinez f  Vos chefs vous ont-ils enlevé
tout sentiment d'humanité , ou êtes-vous des vampires
ivres de sang ? Souffrirez-vous longtemps à votre tête
un aventurier allemand ?

Soldats , la patrie est en danger. Si vous êtes les fils de
Bulgarie , accourez au secours de votre mère... Le pé-
ril est pressant ; c'est à vous de sauver la patrie.

Braves soldats , TOUS avez été trompés, mais vous

n'êtes pas coupables. Seulement vous le deviendriez enpersistant davantage dans votre indifférence. Ferdinand,cet aventurier qui s'arroge le titre de prince de Bulga-rie, n'est pas votre souverain ; c'est un usurpateur qu 'ilfaut chasser. Ne croyez pas aux mensonges des traites
qui vous gouvernent ; ils sont aux gages de votre pire
ennemie, l'Autriche. Chassez-les de votre sol, c'est le
seul moyen de sauver la patrie et d'éTiter de nouveaux
massacres. C'est le seul moyen d'effacer la tache sur le
front de la Bulgarie.

Soldats, l'usurpateur allemand Teut nous soumettre à
ses misérables complices les Magyars; il Teut nous con-
duire au combat contre nos bienfaiteurs , contre nos li-
bérateurs les Russes. Obéirez vous à des ordres aussi
monstrueux ?

Soyez Slaves, soyez Bulgares ! Ne devenez ni Alle-
mands ni Magyards. N'aidez pas au meurtre de la jeune
Bulgarie. Soyez plutôt des libérateurs. Comprenez bien
que le Cobourg est la cause de tous les maux . Arrachez
le mal avec la racine ; chassez ce serpent venimeux et
vous aurez sauvé la patrie. La ProTidence vous par-
donnera les crimes que vous avez commis contre vos
intentions. N'hésitez plus. L'heure d'agir est venue.
Tout retard serait un crime. Aux armes I aux armes I
A l'usurpateur et à ses complices , qui sont traîtres à U
patrie I Dieu fera triompher notre cause.

Cette proclamation , qui semble avoir été im-
primée à Bucharest , est signée : « Le comité du
9 août. »

Les Jésuites en Suisse. — Berne , 6 avril.
— On dit au Palais fédéral que le Département
de justice et police va faire procéder à une en-
quête sur les agissements des jésuites à Fribonrg
et qne le gouvernement fribourgeois sera prié de
donner des exp lications à ce sujet.

A la frontière italo-suisse. — Une dépê-
che de Rome annonce que, ponr éviter des frau-
des, le gouvernement italien exigera , à partir du
40 avril , que les colis postaux provenant de la
Snisse soient accompagnés d'un certificat d'ori-
gine.

Socialistes allemands en Snisse. — Les
socialistes allemands ont du avoir hier soir une
importante réunion à l'hôtel du Cygne, à Zarich.

Chronique suisse.

VAUD. — Un israélite , marchand de chevaux ,
s'est enfui d'Yverdon , où il était établi. C'est un
nommé Haas , de Pontarlier. Les biens de cet in-
dividu ont été mis en discussion.

VALAIS. — Mardi dernier , un incendie a dé-
truit complètement l'hôtel des Alpes, aux bains
de Lonèche.

L'incendie s'est produit dans la nuit du 2 au 3
avril. L'hôtel des Alpes appartenait aux frères
Victor , Aloïs et Adolphe Brunner. Personne n'ha-
bitait le bâtiment au moment du sinistre , de sorte
qu'on ne s'est aperça de l'accident que lorsque
les flammes avaient déjà détruit les combles. La

Nouvelles des cantons.

Une dépêche de Pesth annonce qu 'un sextuple
assassinat a élé commis près de Temesvar (Hon-
grie) par un parricile condamné à vingt années
de réclusion , mais libéré pour sa bonne conduite
avant l'expiration de sa peine.

Ce criminel était rentré dans son village ferme-
ment résolu à tuer tous ceux qui avaient contri-
bué à sa condamnation. IL a ainsi assassiné à
coups de hache la femme du juge de paix , le no-
taire , denx de ses anciens amis et finalement sa
propre femme et son enfant.

Sextuple assassinat



plus grande partie du mobilier a été sauvée,
grâce au dévouement des pompiers. — On a pu
préserver le premier et le second étage, mais le
troisième et le quatrième sont entièrement dé-
tru its.

GENÈVE. — L'assassin de M. André , l'étudiant
italien Nicolla , n'a pas encore été arrêté. Les
bru its qui courent relativement à son prétendu
suicide ou à sa faite sont dénaés de fondement.

/, A propos d assistance. — Le chef du Dé-
part ement de l'intérieur vient d'adresser anx
Conseils municipaux , aux Conseils communaux
et anx Chambres de charité la circulaire sui-
vante :

Nous sommes informes que deux ou troiB municipa-
lités manifestent l'intention de renvoyer hors de leur
territoire) les ressortissants indi gents d'autres commu-
nes, cela afin da se soustraire aux charges nouvelles
qui pourront résulter de l'app lication du principe de
l'assistance par la commune du domicile , posé dans
l'article 63 revisé de la constitution cantonale.

Nous comprenous sans doute que les autorités loca-
les se préoccupent de la situation qui peut être faite à
leurs communes respectives par l'app lication du nou-
veau régime de l'assistance au domicile , mais nous ne
pouvons admettre qu'elles s'affranchissent des obliga-
tions , — d'ailleurs réciproques, — que créent à chacune
d'elles les prescri ptions de la loi relatives à l'assistance
et nous devons, dès maintenant , déclarer que nous som-
mes résolus à ne pas tolérer et à réprimer énergique-
ment toutes les mesures qui seraient prises par une
commune dans le but de provoquer le départ ou le ren-
voi d'une famille assistée et de rejeter Bur une autre
commune la charge de cette assistance.

La loi sur l'assistance, qui sera prochainement sou-
mise au Grand Conseil , édictera les mesures nécessai -
res pour empêcher le renvoi des indi gents d'une com-
mune dans une autre , ainsi que des pénalités sévères
vis-à-vis des communes qui tenteraient de se livrer à
des prati ques et spéculations connues sous le nom de
chasse aux pauvres.

En attendant que cette loi soit adoptée , nous croyons
devoir inviter expressément les autorités municipales
à s'interdire tout renvoi des pauvres domiciliés dans
leur ressort et , pour le cas où il existerait cependant
des raisons justifiant à leurs yeux cette mesure, à nan-
tir le département de l'intérieur, qui statuera après en-
quête. Nous donnons de même pour direction aux Con-
seils communaux et aux chambres de charité d'adresser
à netre département toutes les réclamations qu 'ils pour-
raient avoir à formuler relativement au renvoi de leurs
ressortissants.

Nous avons la confiance qu'aucune de nos autorités
locales ne se rendra coupable de l'abus que nous leur
signalons et que toutes , sans exception , sauront com-
prendre que les nouveaux devoirs qui leur sont imposén
et dont la prati que loyale et dégagée de toute idée
étroite et de tout calcul égoïste peut seule faire produire
à la nouvelle loi des résultats satisfaisants et diminuer
graduellement dans le canton le paupérisme chronique
et les charges BI lourdes de l'assistance.

Les autorités locales seraient d'autant moins excu-
sables d'introduire chez nous les pratiques égoïstes et
souvent inhumaines qui sont suivies par quelques com-
munes de plus en plus rares dans un canton voisin,
que notre constitution revisée a pris soin , par son ar-
ticle 70, de garantir les nouTelles communes contre le
surcroit éTentuel des dépenses qui pourrait résulter
pour elles de l'assistance par la commune du domicile
et que la nouTelle loi sur les communes a décidé que ce
surcroit de dépenses serait mis pour les quatre cin-
quièmes à la charge du fonds central de réserTe et de
secours prévu à l'article 65 de la dite loi.

Neuchâtel , le 6 avril 1888.
/„ Commis p harmacien. — Le Conseil d'Etat

a autorisé le «ciioy«n » Kœhler , Frédéric , ori-
ginaire d'Altena (Prusse), domicilié anx Verriè -
res , à pratiquer dans le canton en qualité de
commis pharmacien.

/, Neuchâtel. — La section patriotique radi-
cale de Neucbâtel-Serrières va commencer vi-
gonreu«ement la campagne des prochaines élec-
tions communales de Neucbâ el. Elle convoque
pour ce soir , samedi , à la Tonhalle , tous les élec-
teurs radicaux , a une conférence qui sera donnée
par MM. R. Comtesse , conseiller d'Eiat , l'initia-
teur de la réforme communale , et E. Lambelet ,
avocat , le rapporteur de la commission du Grand
Cnnsp il.

Chronique neuchâteloise.

,"„ Conférences publi ques. — On a souvent
disenté des d-voirs et de» droits de la femme. On
n 'en parlera jamais assez , pour l'édificatio n des
deux sexes. C'est une question si comp lexe qu 'elle
peut être traitée à des points de vue bien diffé-
rents , et si importants qu 'on ne sacrait as^ez y
revenir. Aussi sommes-nous heureux d'annoncer
qne M. le pasteur Dnbois donnera mardi , à l'Am-
phithéâtre , une conférence sur le Droit des femmes .

(Communiqué.)
* Dans le monde du commerce horloger. —

Nous devons compléter — tout en la rectinant —

la nouvelle que nous avons donnée hier ; celle ci
arrivait bien de Berlin , mais ne concernait pas
une maison de celte place. II s'agit de la maison
d'horlogerie Hecht, de Francfort s/M.

.% Les groupes d'épargne. — On nous demande
l'insertion des lignes suivantes :

c C'est uu fait réjouissant de pouvoir constater
à chaque instant le développement que prennent
chez nous ces utiles associations dites Groupes
d'épargne en participation, dont le bat est d'ac-
quérir au moyen de cotisations mensuelles réu-
nies, des valeurs à lots ou obli gations d'emprunts
à primes. Cette manière de tenter la fortune a
cela de bon , que tout en procurant aux sociétaires
une perspective de chance possible , elle les pousse,
on pourrait même dire qu'elle les force insensi-
blement à s'accoutumer à l'épagne.

» A côté des quelques groupes de ce genre exis-
tants dans notre localité , il vient de s'en fonder
un nouveau , intitulé «Le Semeur» , dont les prin-
cipes sont approchant les mêmes que cenx de ses
devanciers. Toutefois , il diffère de ces derniers
en ceci : c'est qu 'il se compose d'un nombre in-
déterminé de sociétaires internes et externes , et
que le nombre des parts de capital est également
illimité. En outre , le groupe se compose de per-
sonnes des deux sexes. Basé sur cette inspiration ,
que pins la participation sera forte , pins nom-
breuses aussi seront les chances, ce groupe est
destiné à acquérir rapidement une grande exten-
sion.

» La part est de fr. 2»50 par mois. — Comme il
est dit plus haut , le nombre des parts est illimité ,
c'est-à-dire que chaque sociétaire peut en souscrire
le nombre qu 'il lui convient.

» La prochaine assemblée mensuelle du c Se-
meur », qui sera la deuxième dès sa fondation ,
aura lieu mardi prochain , 40 avril , à 8 '/s heures
du soir , an Café Nùding, rue du Parc , 70. Les
personnes qui désirent se faire recevoir du groupe
peuvent se présenter à l'assemblée ou s'annoncer
dès maintenant , soit à M. Fritz Ramseyer , prési-
dent , rue de la Paix , 61, soit à M. Eog. Buffat ,
secrétaire -caissier , rue de la Paix , 47, qui donne-
ront avec plaisir tous les renseignements dési-
rahlfls. »

,\ Météorologie. — Le New York Herald an-
nonce qu 'une violente tempête atteindra les côtes
d'Angleterre et celles de France entre le 6 et le 8
avril.

Agenoe consulaire des Etats-Unis
à la Chaux-de-Fonds.

Exportation d'horlogerie du district consulaire
de la Chaux-de-Fonds aux Etats-Unis de l'Amé-
rique du Nord :

1888 1887
Janvier Fr. 3U ,569»77 Fr. 330,221 *45
Février » 592,462 *42 » 481 ,875*97
Mars » 674.295*12 » 587,069*25

Fr. 4 ,581 .327*61 Fr. 1 .399 , 1 66»37
Différence eu faveur du 1888 Fr. 182,161*24

Chronique do la bieafalsanoo.

Le Bureau municipal a reçu avec reconnaissance les
dons suiuants :

1« D'un anonyme d'ici : indemnité pour un paquet
perdu , fr. 10, pour l'Etablissement des jeunes garçons.

2" D'un anonyme de Bienne , pour l'Etablissement des
jeunes garçons, fr. 25; pour la Bonne-CEuvre , fr. U5.

3° Collecte faite au café Maillard après une chanson ,
pour l'Etablissement des jeunes filles , fr. 3»50,

(Communiqué. )

Chronique locale.

Madrid , 7 avril. — Dans l'archi pel Soulou , les
troupes espagnoles ont battu les indi gènes dans
plusieurs rencontres , mais ont perdu 10 morts et
ont eu 70 blessés.

Vienne, 7 avril. — A la suite des dernières
pluies , l**s inondations ont recommencé en Hon-
grie. A Pest , beaucoup de rez-de chaussées de
maisons sont inondés. Une digue s'étant rompue ,
près de Szegedin , 25,000 acres de terres labou-
rées sont sous l'eau.

Paris, 7 avril. — Les journaux opportuniste s
continuent la campagne contre le ministère Flo-
quet.

De leur côté les journ aux radicaux reprochent
aux opportunistes de s'être alliés aux droites
contre le cabinet.

— MM. Laguerre, Le Hérissé et Vergoin sont
arrivés hier après midi à Dankerque et ont été

reçus par les membres du comité républicain. Il
y a eu quel ques cris de : « Vive Boulanger ! Vive
Laguerre 1 »

Dernier courrier.

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fond»

COURS DES CHANOEB, le 7 Avril 1888.

TAUX CoorU échéance, ï à 3 moii
de 

l'ucomp. demande offre demande offre

France 2»/» 100.05 — 100.10 —
Belgique 2l/t-3 100.05 100.07
Allemagne 3 124.20 124.35
Hollande &l*-3 209 .75 - 209.75
Vienne 4 198.50 — 198.75 —
Italie 5V« 98.25 98.40
Londres 2 25.28 25.30
Chèque chèque 25.29 —
Madrid* Barcel" 5 4.85 — 4.85
Portugal 5 5.53 5.53
Russie 6 2.— 2. —
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque AUemanJ- p' 100 124.10 —
20 Mark or.... 24.82
BBque Anglais. 25.22
Autrichiens.... p' 100 199.— il
Roubles p' 100 2.—
Doll. et coup.. . p' 100 5.12 —

Escompte pour le pays 3 "/s à 4 Vs °/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Uniquement composé de feuilles et de fleurs, le THÉ
CHAMBABD est le plus naturel , le plus agréable et le

I 

meilleur des purgatifs. — Se méfier des imitations et
exiger la bande bleue de garantie. 9553-8

Champoireau tient à sa réputation de gentle-
men exqnis.

Il disait hier à une dame :
— Vous pouvez compter sur moi pour votre

soirée, chère madame. Est-ce qu'on dansera T
— Non. U s'agit d'une première séance de mon

théâtre de marionnettes...
— Et vous avez sans doute un rôle ?

** *Harpagonus doit se marier sous peu.
Hier soir, son futur beau-père le prend à

part :
— Votre mariage est prochain , cher ami : je

vous donne l'autorisation d'écrire à ma fille.
Harpagonus , avec inquiétude :
— Et... vous fournissez les timbres ?

Choses et autres.

N° 326. — MOT LOSANGE BLANC DANS UN MOT CARRM
A gauche vous voyez une opération
Du sapeur bien connue. Ensuite fraction
De ce globe terrestre. Un ami de la treille.
Un lien très usité. Petit bout de l'oreille.

A droite , des oiseaux
Vivant dans les roseaux.

Femme de patriarche. Un plant à tous utile.
Puis uu mot bien gênant. Et membre d'un concile.
En dessous, d'un côté : pied de godelureau ,
Un bon appoint au jeu. Vaste réservoir d'eau.
Des portions de temps. Un arbre pittoresque.
Et de l'autre côté : lettre d'un pédantesque.
Puis pronom personnel. Goûte du délicat.
Ce qu 'on ne sait jamais. Et phrase de soldat.
Au pourtour l'on doit voir des substances chimiques
Et résineux classé parmi les exotiques.

Prime : Des cartes de visite.

N° 325. — MOT LOSANGE DANS UN LOSANGE
SOLUTION

R
M E R

M A G E S
R E  G A L E R

R E L U S
S E S

R

So lutions justes :
Lénelène. — Un élève de 3" N* 2. — Paul. — Tante

Liette , en vacances , (Neuveville). — J. B. — Espérance.
— Sylvain , (Locle). — Luciette, (Brévine). — Noeud
rose. — J. B.-B. (Renan). — Un envieux de la prime.

La prim? est échue par le tirage au sort à:
« Nœud rose. » 

J. B.-B. à Renan ayant seul envoyé la solution du
N« 323, obtient de droit la prime pour ceproblème, dont
voici la solution :

CA SE MA TE
SE VE RI TE

Passe-temps du dimanche*
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CHAPITRE X
36, 24, 12, et 8 heures.

— J'aimerais mieux , comme une mère , moi I solilo-
qua le rigide swedenborgien. Victor est un garçon
honnête et rangé, et je ne doute pas que sa conduite
dans la grande et moderne Babylone...

—. Va-t'en voir s'ils viennent , Jean! interrompit Mme
Saponelle. A Paris, l'on n'y garde pas de si près qu'en
province. Ce qui n 'empêche pas M. Victor d'être gen-
til. Il faut l'avoir connu comme moi pour en témoigner
comme moi .

— Oh I cette femme est bourrée de mystères! continua
à soliloquer M. Barlett , et ces mots sont gros de révé-
lations ! ! t

Et ils s'éloignèrent dans le lointain de cette longue et
large avenue sous bois , M. Barlett tirait de temps à
autre son baromètre , pour en constater les dépressions
ou les élévations.

L'oncle Aristide était resté derrière M. Barlett et
Mme Saponelle , entre M. Lecrampon et M. Rossignol.
La chasse et la gastronomie firent les premiers frais de
la conversation. Petit à petit , M. Rossignol avait di-
rigé la marche et poussé le trio dans un des sentiers ,

Reproduction interdite aux journaux n ayant pas traité arec la
Société des Gens de lettres.

où il l'amena insensiblement, pour pouvoir sonder l'é-
tendue des bois et en estimer la contenance. M. Pon-
sonnet obligeait M. Le Crampon , naturaliste et chas-
seur , à admirer les essences forestières et la commo-
dité du chassé. L'un tenait pour le poil , l'autre pour la
plume, et l'oncle Aristide, après avoir allumé une pipe,
avait parlé avec enthousiasme de cent soixante mille
cailles que l'on prend annuellement dans l'Ile de Ca-
pri .

M. Ponsonnet , qui partageait ses politesses avec un
grand savoir-vivre, s'adressait ensuite à M. Rossignol
pour l'entretenir de cuisine, l'archéologie lui étant ab-
solument étrangère. M. Ponsonnet énumérait les espè-
ces de champignons et citait des mets exceptionnelle-
ment exquis. Il plaidait avec animation pour les gre -
nouilles de Hongrie, dont se délectent les gourmets al-
lemands. M. Rossi gnol ripostait , avec non moins d'ani-
mation , par la succulence des champignons et notam-
ment des chanterelles qui se nomment cassines, parce
qu 'elles poussent sous les chênes, et que le chêne se
nomme cass dans la langue celtique. Il avait lu cela , la
veille , dans le grand ouvrage de M. Ponsonnet , et le
plaçait.

Toutefois , les deux créanciers , après cette pointe
du côté de la chasse et de la victuaille , en revinrent
au galop sur le sujet intéressant par excellence : Vic-
tor.

— C'est un gaillard enjoué et un esprit sérieux , di-
sait avec conviction , et en s'arrêtant , M. Le Crampon.
Vous avez cent fois raison de le marier avec Mlle votre
fille.

— Ce n 'est pas encore fait , M. Le Crampon , ce n'est
pas encore fait. Enfant , je le connais du canon à la
crosse. Jeune homme , il se dérobe un peu. Paris nous
ensorcelé nos enfants , la vie nous les gâte et j 'avoue
que , sur son compte , et depuis son retour , je me sens
fort irrésolu.

— Injure toute gratuite au pauvre garçon ! flùta 'M.
Rossignol mielleusement. Moi qui l'ai très particulière-
ment prati qué et fréquenté , je puis vous l'affirmer intact ,
réglé , économe.

— Je n 'en suis pas aussi certain que vous, mon cher
monsieur Rossignol. Je vous confierai même ceci : j'ai
peur qu'il ait des dettes.

— Des dettes, lui ? Allons donc ! répondit M. Rossi
gnol indigné.

Puis il continua d'un ton radouci et négligent :
« Mon Dieu ! J'admets qu'il eût pu contracter quel-

ques dettes en achat d'antiquités . par exemple , avec
cette soif de savoir qui le caractérise. Mais ce sont là
des dettes honorables et que l'on ne pourrait et n 'oserait
contester en justice.

— Tout à fait comme pour des objets d'histoire natu-
relle , glissa M. Le Crampon à son tour. Croyez-nous ,
M. Rossignol et moi nous portons garants de ce jeune
homme. C'est un parti exceptionnel , un gendre do
choix.

— Je vous remercie pour lui de votre bonne opinion
et de votre intérêt pour moi. J'en suis touché. Mais je
surseois néanmoins à la conclusion de cette union. Je
suis irrésolu , je vous le répète.

— Vous avec tort , monsieur Ponsonnet. Je crois qu'il
est d'un bon père de famille de ne pas lambiner troi
dans l'établissement de sa fille. On ne sait ni qui vit ni
3ni meurt. Certes , vous avez toutes les apparences
'une admirable santo; mais les maladies internes nous

jouent dà subits et vilains tours II y a des phthisies
qui galopent , vous ne l'ignorez pas I Ne vous sentez-
vous rien dans la région epigastrique ?

— Absolument rien ! répondit , un peu déconcerté , M.
Ponsonnet à qui cette nouvelle insistance de la part du
naturaliste inspirait quelque effroi.

— Car , si vous veniez à trépasser de la sorte , sans
avoir conscience du mal et sans vous en douter , vous
laisseriez votre fille unique seule au monde et privée
d'appui. Tandis qu 'avec Victor pour gendre , vous pou-
vez vous en aller en paix et au plus tôt.

— Et puis , songez encore , intervint M. Rossignol,
que vous êtes à la tête des propriétés immenses, dont la
gestion , la surveillance... immenses n 'est-il pas vrai ?
et qui ont une valeur considérable , n'est-ce pas ?

— Oui , oui. J'en conviens.
— Peu importe , après tout. Si vous veniez à quitter

ce monde , ce n'est qu 'une supposition et qu'à Dieu ne
plaise , ees biens péricliteraient sans la main ferme
et l'intelligence clairvoyante d'un gendre comme Vic-
tor.

(A suivre.)

L'ONCLE ARISTIDE

MEUBLES A VENDRE
de gré à gré.

On offre à vendre de gré à gré, les meu-
bles ci-après désignés. Meubles «le an-
Ion : 1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises, 2
tabourets tous rembourrés et recouverts en
reps rouge , 1 console Louis XIV avec
plateau de marbre , 2 galeries en bois doré,
2 paires de rideaux assortis. Meubles de
cbambre : 1 lit complet , bois de sapin ,
matelas en crin animal , 1 lit avec cage de
fer , matelas , sommier et trois-coins , 1
bureau-secrétaire en noyer, 1 pupitre en
sapin verni. Meubles ruraux : 1 voiture
à ressorts avec capote mobile , flèche et
limonière (6 places), 1 char à échelles, 1
dit à échelles et à pont , 1 harnais anglais ,
1 selle française, 1 paire de genouillères
neuves. Engins de chasse : 1 fusil neuf ,
calibre 12, avec tous ses accessoires. Les
dits meubles sont presque neufs et ont été
convenablement soignés. Excellente oc-
casion. Pour tous renseignements et trai-
ter , s'adresser en l'étude du notaire sous-
signé. H 275 C«

Cernier, le 10 Mars 1888.
2340-3 JULES MOREL , notaire.

JU GRAND SUCCES
";:©*!î|f';' ;:> C3L-UL jour .

-''llIPlipI' Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabri que. nitrate d'argent.

-m L'EAU DE MÉDÉE m-
à base de glicérine, a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie , nettoyé la tête et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre , 5 fr.; 1/8 de litre , 3 fr.
Laurent, inventeur, seul propriétaire.

77 , RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : D. JLtBïR, 8, KohlenbergKasse 8, à BALE,

Se vend à Chaux-de-Fonds, chez M. Emile PIROUÉ , coiffeur , Place Neuve 12,
et chez M. Salomon WEIIX, coiffeur, rue Léopold Robert 12. 10257-32

Grandes Montes
DE LABOURAGE ET DE VOITURA.GE

AUX ENDROITS (Carrières Jacky)
près la Chaux-de-Fonds.

Pour cause de cessation de commerce ,
le citoyen Jean SCHALLER exposera
aux enchères publiques , en son domicile
aux carrières Jacky, Sombailles 24, le
lundi 9 avril courant, dès une heure
après midi , les objets suivants, savoir :

Quatre bons chevaux de trait , trois va-
ches dont une fraîche et portante pour le
mois de juill et , une génisse d'un an , deux
chèvres avec leurs cabris, des poules ,
trente chars pour voiturer avec échelles,
trois dits à ponts , un dit à brecette, uue
voiture à deux chevaux , à 6 places , une
charrette à lait , une herse, une charrue ,
un rouleau , un tombereau à purin , six
grosses glisses à voiturer , une à brecette ,
une dite pour boucher , un traîneau cou-
vert , quatorze harnais de travail , sept dits
anglais, un dit pour vache, des cloches
pour vaches, deux beurrières , du bois de
charronnage, des [outils de carriers, tels
que : presses en fer , barres à mine, pio-
chards , etc., une romaine , un potager ,
deux grandes tables avec les bancs , et
une quantité d'autres objets dont le dé-
tail serait trop long.

Il sera accordé trois mois de terme
pour les adjudications supérieures à 20
francs , moyennant bonne caution. 2931-1

Aux fabricants de cadrass!
Nous avons en magasin une vingtaine

de MEFLES émeri 1" qualité. Qui veut
faire des cadrans contre?...

DESSAULES & Fila , Cernier
2956-2 (Neuchâtel).

— A louer —
pour Saint-Georges 1888 ou plus tôt si
on le désire, à des personnes d'ordre, plu-
sieurs jolis APPARTEMENTS de 2 et 8
pièces , exposés au soleil.

S'adresser à la boulangerie, rue de la
Demoiselle 4. 303-24"

Vente ara enchères pipes de maisons à La Qanï-de-Fonds.
v y-^Htucr*.—f 

Le Meroredi 18 Avril 1888, dès 2 »/. 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 maisons d'habitation, portant les N" 21 et 21 A de la rue de l'Hôtel-
de-Ville, à la Chaux-de-Fonds, construites en pierre , couvertes en tuiles , ayant
chacune deux étages sur le rez-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 m8.

La maison N* 21 est assurée contre l'incendie pour la somme de fr. 85,000 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'aequéreur.
La séance s'ouvrira à 2 l/« h. par la lectu re du cahier des chargea puis les enchères

commenceront sur la mise â prix de 45,000 fr. et à 8 heures elles seront mises aux
trois minutes. L'adjudication ou le retrait des immeubles sera prononcé dan s l'heure
qui suivra la clôture de3 enchères.

S'adresser pour visiter les immeubles , et pour tous renseignements en l'Etude du
notaire Charles Barbier, rue de la Paix 19, à La Chaux-de-Fonds, dépositaire du
cahier des charges. 2580-2

[ÎJK  ̂ MÉDECIN-HERNIAIRE f̂rft" fc"^Docteur KRUSI^ ÎW à GAIS (Appenzell) W*k I
expédie ses aHLEJIMÈJIMEJS, les seuls recommandés et patentés. I

très riche assortiment, PRIX MODèRES. On expédie à l'essai franco et B|l
exempt de tous frais. Succès garanti , même dans les cas les plus anciens. H
Nombreux certificr.ts et attestations de guérisons à disposition. Discrétion I
absolue On traite par correspondance. 2876-1 I

[^  / fn ft an r  U ¦•¦¦&¦ donnera GRATUITEMENT ses consultations g|Li UWl/lCul Mm.» USA pour iea HERNIECX, à la Chaux-de-Fonds, I
à l'hôtel de la FLEUR DE L.IS , le mardi 10 avril , de 8 heures du matin à I
6 heures du soir. — A Neuchâtel, à L'HôTEL DU SOLEIL , lu lundi 9 avril , de I
8 heures du matin à 7 heures du soir. ÉK|

¦̂¦¦n Que personne ne néglige cette occasion ! — ra3

A louer, pour St-Georges 1888
Sar suite de circonstances imprévues ,

ans une maison d'ordre avec installa-
tions d'eau dans les cuisines :

1» Un appartement composé de trois
chambres, un cabinet , cuisine, corridor et
dépendances.

2° Un bel appartement au premier éta-
ge, avec balcon , composé de 4 à 5 cham-
bres, cuisine , corridor et dépendances. Au
gré du preneur , tout l'étage de 8 pièces
serait disponible en Saint-Martin pro-
chaine. 1585-14'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

des Mots et des Choses
par MM. LARTVE et FLEURY .

Orné de 3000 gravures et de 130 cartee tirées en
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait de
70 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs 6t
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-155'

Librairie 6. Chamerot, rae des Saint»
Pères 19, PARIS.

«w*s Reçu un beau choix de
J B k W V w m m »  RELIEFS et CARTES pour
seropa, chez Mu" DuBois , rue du Soleil
n« 1. 2961-8

P R É S
A louer dès Saint-Georges 1889 d'ex-

cellents prés anx abords de village.
S'adresser Charrière 1. 2870-5

Enchères pub liques
Il sera vendu aux enchères publi ques

le mercredi 11 avril 1888, dès 10 % h.
du matin , sous le Couvert municipal , une
boîte à musique 6 airs, ùh revolver , qua-
tre montres dont une or, 890 jeux pierres
rubis environ , 144 assortiments , des
mouvements, des cadrans, etc., etc.
2954-2 Greffe du Tribunal.



Passementeries et Etoffes nouveauté
POUR 2098 8

ATT! exLtolement
Immense choix à prix avantageux.

&0. M WMàMW
9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9.

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

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

DESCENTES DE LIT et CARPETTES

f Société \̂
' DES 2327-19" 

^Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs «après desquels (sû-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont pub liée ci-dessous :

Nicolas STROTTNER , menuisier.
Léon WIDMBR, monteur de bottes ,V J

IflÉipalé ue la dam-fle-goiÉ
Enlèvement de la neige.

En exécution de l'art. 44 du
règlement sur lapolice municipale,
MM. les propriétaires qui n'ont
fias fait débarrasser la neige de
eurs trottoirs sont invités à les

faire déblayer avant le 10 avril
•courant. On peut déposer cette
neige sur la rue ou , pour ne pas
gêner la circulation , sur le bord
extérieur du trottoir.

Ceux qui ne se conformeront
pas à cet avis seront amendables
et payeront en outre les frais d'en-
lèvement par la Municipalité.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1888.
29-27-1 Conseil municipal.

Coutellerie J. BETSCHEN
4 , BUE DE LA CHAPELLE 4.

J'ai l'honneur d'annoncer à mon hono-
rable clientèle , ainsi qu 'au public en gé-
néral , qu 'à partir du 23 avril courant
mes magasins et ateliers seront transférés

5, PASSAGE DU CENTRE 5, i
en face de li pharmacie Monnier.

Je profite de cette occasion pour me
recommander à toutes le 5 personnes qui
youdront m'honorer de leur confiance ,
leur assurant d'avance un travail irrépro-
chable, ainsi qu'une marchandise de pre-
mier choix.

Comme par le passé, on aiguisera tous
les jours et les réparations se feront in-
cessamment.

J. BETSCHESf,
8052-4 Coutelier-Ktalonneur.

LOGEMENTS
A louer deux logements, au mois : l'un

de trois pièces , au prix de 30 fr.; l'a'itre,
un pignon , au prix de 20 fr.

S'adresser , pour les visiter , à M" veuve
Biedermann , â la Malakof , et pour contrac-
ter au citoyen Ami Girard père, bureau
de contentieux , rue St-Pierre 14. 3054-3

AVIS
•ni propriétaires et gérants d'immeubles

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

S, BUE SU DIABCHÉ, 2.
En vente

Contrais de locataire s pour abon-
nements d'ean.

Quittances d'abonnements d' ean,
Un nnr-lnfff tr  bien expérimenté dans
Ull llUl lUgrJl la montre ancre et cy-
lindre , remontoir et pièee à clef , demande
a se mettre en relations avec une maison
d'horlogerie qui lui fournirait mouvement1,
boites et cadrans , pour la fabrication de
genre bon courant. 2844-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Enchèresjubliqnes.
Il sera vendu aux enchères pu-

bliques, sous le couvert municipal ,
le Mercredi 11 avril 1888, dès les
10 heures du matin , toutes les mar-
chandises provenant de la masse
en faillite du citoyen Paul MEIER ,
épicier et marchand de vin , soit :
plusieurs fûts , un certain nombre
de bouteilles de vin de Champagne,
d'Asti , de Bordeaux , de Neuchâtel
rouge et blanc, plusieurs litres de
différentes liqueurs , toutes les
marchandises d'ép icerie formant le
fonds du magasin , plus l'agence-
ment de ce dernier , comprenant:
une banque , une vitrine pour ci-
gares, une balance , un pupitre, etc.

2914-8

MARIAGES "Sa
On demande des personnes de ménage

du sexe féminin. L'honnêteté seule eBt
exigée. Discrétion absolue. — S'adresser
en toute sécurité à l'Agence Bernard
HAHPr. 2890-1

Ai pt Bazar ë Pair Fleuri
... . .g__^nc  ̂ ¦ «— g- Â Ĵ> 

Reçu un beau choix de sacoches fantaisie pour dames
VALISES ET ARTICLES DEJOYAGEJ PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Grand assortiment de poussettes pour enfants , modèles nouveaux de
fabrication suisse.— Ne pas confondre avec l'article allemand
qui est beaucoup moins solide. 2512-2

* n
'

OCCA S I O N!
Un lot de 1308-42"

Pelles et Pioches pr laneige
PRIX DE FABRIQUE

Jean Strûbin, sons lltel fle l'TOE

Paul PERRENOUD
MARCHAND TAILLEUR

—sH 4, IFtxie Léopold. Robert, 4 IH—

Assortiment complet pour la saison. \
i JPrix sans concurrence.

2346-3 Se recommande.

LES MEILLEURS
— MACARONIS EN PAQUETS 500 GR. —

(MARQ UE 3 ÉTOILES)

EXIGER L'éTIQUETTE CI-DESSUS
Même marque pour les pâtes pour potages en sachets de toile 500 gr.

Dans toutes les bonnes épiceries. 2342-7

J VIN DE VIAL K
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer

Convalescents, Vieillards, Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délieates
POUR COMBATTRE 879-42

ANÉMIE , CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT
Ph io YIAl, 14, r. BoorboQ, à Lyon; - MEÏNET , 11, r. Gaillcw , à PARIS , et PhiM .

DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.
"̂ Le prix pour la Suisse sera toujours 

de 
S francs la 

bouteille. ^^M. R. VO&ELSAM , fourreur ,
8, R UE FRITZ COURVOISIER 8,

achète les PEAUX en fourrure, telles que :
renards , martres , patois, Iontres,
chats, etc., aux plus hauts prix. 2850-2

II se charge do CHAM0ISAGE de peau.

Pension.
On demande encore quelques bons et

solvables pensionnaires. Bonne cuisine et
à toute heure. Lecture et jeux à disposi-
tion. — S'adresser au Café de Tempé-
rance, rue Léopold Robert 18 A (ancienne
brasserie Muller). 3040-3

ÉGLISE INDÉPENDANT E
L'instruction des catéchumènes pour la

Pentecôte commencera inndl 9 avril, a
7 Va heures dn matin, à l'Oratoire. Les
inscriptions peuvent se faire encore au-
jourd'hui chez M. le pasteur BOREL -
GIRARD, rue Fritz Courvoisier 18. £045-1

Architecte-Entrepreneur.
Reçu pour fonds de cuisine et corri-

dor un choix de belles l'LASELLKS
marbrées.

Petites CONSTRUCTIONS à forfait
snr les terrains à côté du bois, de
| l'Hôpital. 2073-2

MAGASIN à LOUER
Un grand magasin , dans une situation

des plus avantageuses, est à remettre à la
Chaux-de-Fonds.

S'adresser à M. Charles Tissot-Hum-
bert , gérant d'immeubles, rue du Premier
Mars 12. 2957-*

i A I  "J* On demande encore quel-¦¦ «™ I I »  ques bonnes pratiques pour
le 23 avril 1888. — S'adresser à l'épieeris
Zumstein , rue du Premier Mars. 2991-8

Un ouvrier monteur de boites
demande une place dans un comptoir pour
faire des rhabillages, des eneageageB et
mettre les boites au finissage ou faire des
commissions, offrant toutes les garanties
de moralité et de probité , avec caution si
on le désire. Il se contenterait d'un petit
salaire. 2962-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EMPRUNT. 0Q demande à em-
____^____^__ prunter la somms
de 10OO Franos, contre de bonnes ga-
ranties. 2932-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Enchères publiques.
Il sera vendu , aux enchères pu-

bliques, sous le couvert municipal ,
le Mercredi i i avril 1888, dès le»
10 heures du matin , toutes les mar-
chandises provenant de la masse
en faillite du citoyen Ernest PER-
RIER , marchand de tabacs, en ce
lieu et consistant en : cigares et
cigarettes de différentes marque»
et de différentes qualités, pipes,
étuis à cigares et à cigarettes, can-
nes, articles pour fumeurs et pri-
seurs, etc. 2915-S

A. Deckelmann,
MÉDECIN -VÉTÉRINAIRE

sera absent jusqu'au i" Juin, pour ser-
vice militaire. 2867-1

AVIS AUX DAMES
Une bonne ouvrière MODISTE, ayaat

travaillé nombre d'années dans des ma-
gasins de premier ordre , aurait quelque»
jours par semaine pour aller en journée.
— S'adresser rue de la Balance 13, au
magasin de parapluies. 2919-1

Une importante brasserie de la Suissa
demande , pour la place de La Chaux-de-
Fonds et environs , un

Agent
actif et bien recommandé, pouvaut offrir
des garanties de solvabilité. — S'adresser,
sous initiales H. 70 N., à Haasenatein
& Vogler, à Neuchâtel. 2926-3



IMPOT DIRECT
pour 1888

La réception des décla-
rations . duement remplies et
signées, aura lieu, pour les contri-
buables appartenant au ressort mu-
nicipal de la Chaux-de-Fonds, les
12, (3, U , 16 et 17 avril 1888
•ie 8 heures du matin à midi et de
2 à 6 heures du soir, à l'étage su-
périeur de l'hôtel des services pu-
blics (Hôtel des Postes).

Lés contribuables qui n'auraient
pas reçu le formulaire ad hoc et
Toudraient faire leur déclaration ,
devront le réclamer au Comité pen-
dant les jours ci-dessus indiqués.

Ceux qui voudront opérer la re-
mise de leur déclaration reçue
avant la dite époque des séances
eu Comité, pourront le faire dès le
yendredi 6 au mercredi 11 avril ,
excepté le Dimanche 8 avril , cha-
que jour jusqu 'à 6 heures du soir,
au bureau de la Préfecture .

Le délai fatal pour la rentrée des
déclarations est fixé au mardi
17 avril 1888, à 6 heures
du soir.

Au nom du Comité local,
5073-3 Le Correspondant.

.A vendre
Une grande ohaudière neuve (60 c/m.

de diamètre. 45 de profondeur) avec tous
les accessoi res neufs aussi : grande plaque
•t cercle en fer , porte en fer , cheminée et
tuyaux. Le tout prêt â être posé sur des
«arrons. Bon pour cuire les tripes , pour
un boucher avec grande pension , ou pour
lessiverie, etc. Prix avantageux.

S'adresser à la Chaux-de-Fonds , Place
d'armes 12. 8069-1"

tflw de M" J.-B. Robardet , commissaire-pnsenr ,
ne des Granges 34, à BESANÇON.

Vente aux enchères publiques
à BESANÇON (Doubs),

RUE PROUDHON 9, le lundi 16 avril
1888, à deux heures de l'après-midi , de
l'OUTILLAGE très complet d'une
usine à vapeur de dégrossissage et
montage de boîtes d'or et d'argent,
comprenant notamment : Machine â va-
5eur de 6 à 8 chevaux avec transmissions
iverses et tous ses accessoires, plusieurs

aiachines à tourner les boîtes or et argent ,
fours à recuire avec accessoires , plusieurs
outillages pour estamper les boites, le
matériel complet pour la. fabrication des
pendants, anneaux et médaillons or et
argent , en tous genres et en toutes gran-
deurs ; trois coffres-forts , dont un grand ,
etc., etc. Cet outillage est composé d'une
infinité d'objets dont la description n'est
pas possible.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à
M. Mitarsohey, comptable , rue des Mar-
telots 5 , liquidateur de la Société J.
MEVER et C'1, ou au commissaire-priseur
«hargé de la vente.

Au comptant et 5 % en sus du prix. On
pourrait néanmoins accorder délai en
fournissant une caution solvable.

Le commissaire-priseur ,
ROBARDET.

IV Cette usine est en parfait état , on
la vendrait de préférence en bloc, s'il y a
amateur. 3066-1

4A VENDREZ
pour cause de proch ain départ , RITE DE
T.A. CDRE 3, au 2"« étage , un canapé,
deux fauteuils et six chaises, le tout rem-
bourré, pour 180 francs ; une belle et
grande glace, pour 40 francs ; un beau lit
«n bois dur, pai.lasse à ressorts, matelas
an crin animal , tout neuf , à 160 fr. 2860

REÇU un immense choix de
CHAPEAUX de paille,
haute nouveauté , RUBANS, etc., aux
prix les plus réduits. Rabais pour cause
de déménagement. 8077-2

10, Rue Saint-Pierre 10.

Appren tissage
Une maison de commerce de la loca-

lité demande , comme apprenti, un jeune
homme de 15 a 16 nn« intelligent , de
bonne conduite et de famille honnête et
bien recommandée. Conditions à conve-
nir. — Adresser les offres par écrit , B. K.,
121, au bureau de I'IMPARTIAL. 2536-3

flr&VAnr Un bon ouvrier graveur de
l U n i r J u l- cuvettes et faisant une très
belle lett re anglaise, demande place dans
un atelier ou travail à la maison. Il se
recommande à MM. les fabricants pour
les coqs et platines ; travail prompt. —
Plaques de portes et cachets. 3032-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnA l'Anna (ÎII A de 15 an8' forte etr °-UllrJ j eUIIO IlUrj DUgt6 , cherche à se
placer dans une famille honorable de la
Chaux-de-Fonds ou du Locle pour ap-
prendre le français et tous les travaux
d'un ménage ; on serait disposé à payer
une petite indemnité. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Madame A. RUPLI -
I SCB, négociante, à Loagean près Bionne
(canton de Berne). (H-79 - CH ) 2907-3

IlnA ÎAim A f i l iA dé8irant apprendre le
LUC JCUUtj UUrj français , cherche une
place pour aider dans un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2963-2

Un j pnne homme S "Urt
suite une place, soit pour voiturier ou
homme de peine. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard , N * 29, au premier étage, à
gauche. 2965-2

JAIW A H11 A ®n désire placer entière-
tl fj uub IlIICs ment une jeune fille comme
assujettie tailleuse. — S'adresser rue
de la Paix ôdbis , au rez-de-chaussée.

2966-2

IlnA rÂo*lAnsA de toute morallt° de-
U11C î eglCUaC mande à entrer dans un
comptoir sérieux de la localité ; elle pour-
rait aussi , si on le désire, s'occuper des
écritures; à défaut elle se recommande
pour de l'ouvrage à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2979-2

IlnA if lnnA f i l iA cherche une Place où
IlUe j eUUe Ulie elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et aider dans le
ménage. — S'adresser rue Léopold Robert
K ° 32, au 4" étage. 2983-2

^A r V i n t A  Une jeune fille de toute mo-
v3tt idulc. ralité demande à se placer
comme servante. — S'adresser rue Jaquet
Droz 8, au rez-de-chaussée. 2994-2

Plllhnîf Ali r Un J eune garcon demande
li lUMUIlvUl . une place comme assujetti
emboîteur.— S'adresser rue de l'Industrie
n* 21, au rez-de-chaussée. 2995-2

IlnA CûrvanîA  sachant faire la cuisine
UUC SOliaUlC demande une place au
plus vite. — S'adresser rue du Puits 29,
au premier étage. 2996-2

Un bon remontenr dUSeï"
vrage à faire à la maison ou dans un
comptoir ; il peut aussi faire des acheva-
ges. 2933-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On déSire plâCfir Un rhabilleur de la
Suisse romande , où il aurait l'occasion
d'apprendre, outre le rhabillage, la langue
française. — Pour renseignements , s'a-
dresser â M. U. Dttrrenmatt, député à
Heizogenbuchsee (Berne). 2799-2

lin rA m n n i A n r  de toute mor,aiité, con-
nu l bU IUUlt iUl  naissant l'échappement
ancre et cylindre, petites ou grandes piè-
ces, cherche une place dans un bon comp-
toir de la localité , ou des remontages , avec
ou sans démontages , à faire à domicile.

Adresser les offres, par écrit , au bureau
de I'IM PARTIAL. 2929-2

Une bonne finisseuse ^dZande
à se placer au plus vite ou à défaut une
place de polisseuse. 2912-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti remonteur. ̂ ffiïïS:
ralité ayant fait les repassages désire
trouver une place pour apprendre à dé-
monter et remonter. — S'adresser rue de
la Paix 61 , au deuxième étage. 2894 1

Dn jeune homme £SL;
abilité , pouvant disposer de ses soirées,
demande à faire des écritures soit à do-
micile ou chez lui. Discrétion absolue. —
Adresser les demandes aux initiales o Ii.,
r. du Parc 66, au rez-de-chaussée. 2904-1

Iln A ÎAnnfl f i l l f t  demaade une P.lac.6 P'
LUC Jrj UUO 11110 faire les commissions
entre ses heures d'école. — A la même
adresse on prendrait un enfant en
pension. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2877-1
a^——— ¦̂ —"^

ÇûrvnntA *-*n demande , pour la cam-
iScl VaUlCs pagne , une servante sachant
très bien faire un ménage , très bien re-
passer et bien faire la cuisine. On exi ge
des références. Gage fr. 80. — S'adresser
à Mme Weiss , Cour St-Maurice par Bel-
herbe (Doubs). 3050-6

InnfAnf î  On demande un jeune hom-aj / j ft cilll. me fort et robuste , muni de
bonnes recommandations et ayant fait sa
première communion , comme apprenti
boulanger. b063-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tra CAnr Un ouvrier traceur, sérieux et11 alirJUl • régulier au travail , trouverait
de l'occupation suivie dans l'atelier Be-
sançon frères. A défaut on prendrait un
ouvrier désirant se former pour cette
partie. 3071-3

Or'l VAll TS * batelier de J. BEYBLBR,Ul t t »c u l & .  rue du Parc 79, on demaude
deux bons ouvriers graveurs d'ornements,
dont un dispositeur et un finisseur. 3075-3

PÎII A OQ demande de suite une bonne
f i l  H. fine gâchant faire la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3004-3

firaVAlir Dans un atelier de la localité,
ulaVeUlt on demande un graveur d'or-
nement sachant disposer et finir et pou-
vant au besoin diriger un atelier. Bonne
rétribution si la personne convient. —
Déposer les offres , sous initiales L. I*,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 2998-3

Tanna f i l i n  On demande de suite une
«JeUUe Ulie. jeune fille de 16 à 17 aris ,
pour lui apprendre une partie de l'horlo-
gerie. — A la même adresse, on demande
1 servante, munie de bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8030-3

innr Antf A ^n ^emaQ de de suite une
iippi eUlie. apprentie polisseuse, nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 29, au 2»' étage. 3031 3

Pme i n i à r A  *-*n demande une jeune
VUlMUieie. flile sachant bien faire la
cuisine et les travaux du ménage. Bons
certificats exigés. Entrée au 1" mai. —
S'adresser , entre 1 et 3 heures , rue Léo-
pold Robert 42, au 2" étage. £041-3

If i n k' i.'ft lH'A 0Q demande une bonne
riUlSaclISO. finisseuse de boites or. A
la même adresse, à vendre un fourneau à
coke. — S'adresser chez M. James Du-
commun , rue de l'Industrie 11. 3042-3

/\fU 17¥ FÏTR Une bonne maison
flLniliVulJilt de là place demande
nn jeune ourrier sachant parfaitement
bien achever ia petite montre d'or et
exempt dn service militaire. Inutile de
se présenter si la personne n'est pas
très au courant et habile dans cette
partie. 2959-2

Déposer les offres , par écrit , au bureau
de I'IMPARTIAL . 

PA 1ÏC( !0I1«A« On demande de suite 1 ou
I UllaacUabSt 2 bonnes polisseuses de
boites argent , au mois ou aux pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2964-2

fîinieeAneA On demande une bonne ou-
F lUlsScll&e. vrière finisseuse de boites.

S'adr. rue des Terreaux 10. 2982-2

An f lomil lr iû  pour diriger un ménage
UU UCUldUUO sans enfants , à quelques
minutes de la Chaux-de-Fonds, une per-
sonne sérieuse , d'âge mûr (30 à 40 ans) et
munie de bons certificats ; elle devra sa-
voir faire une cuisine simple, coudre , tri-
coter et en outre elle devra soigner un
petit jardin potager.

S'adresser chez M. Ernest Steudler-
Gruet , rue Fritz Courvoisier 7, chargé de
donner tous les renseignements. 2960-3

I A H H A  f i l l f t  On demande une jeune fille
JoUUe Ulie» pour faire des commissions
et s'aider dans un ménage. — S'adresser
chez M. Nicolet-Jaques , rue de la Demoi-
selle 9. 2972-2

TIÎ II AII SAC On demaude des appren-
Idl l lcl lSrS.  tles tailleuses. A la même
adresse , on demande à acheter une rone
en fer de la grandeur de 55 à 60 cm. de
diamètre. — S'adresser à M"1 Matthey-
Jaquet , rue dn Puits 15. 2993-2

Pmi i l l f t l i rc  0Q demande de suite trois
ulUdllieUIS. ouvriers émailleurs , con-
naissant leur partie à fond. Ouvrage suivi
et anx pièces. — A la même adresse on
demande une bonne peintre en romaines
pour travailler à l'atelier ou à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2981-2

JeUne hommes un jeune homme de 18
ans environ , sachant so'gner et conduire
les chevaux , et bien au courant des tra-
vaux de campagne. Inutile de se présenter
si l'on n'est pas muni de certificats prou-
vant des habitudes d'ordre et une mora-
lité indiscutable. — S'adresser à M. Paul
Droz-Haldimann , aux Brenets. 2984-2

î n nft  nn  Y On demande un bon faiseur
rlllIH IlllA. d'anneaux assidu au travail
et de toute moralité. Inutile de se présen-
ter si l'on n'est pas pourvu des meilleurs
certificats. 2992-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CAFÉ LYRI QUE
17. rue de la Balance 17.

Reçu. : 3068-1

5 O O O Escargots
à 60 c. la douzaine.

A L A M ôû E DE B O U R G O G N E

Etude de M'A.  Marchand , notaire , à Renan

VENTE "PUBLIQUE
mobilière.

Lundi 9 avril oourant, dès une heure
précise de l'après - midi , M. Charles
Guerrv, restaurateur, à la Basse Fer-
rière, exposera en vente publi que et vo-
lontaire , en son domicile et sous de favo-
rables conditions , savoir :

Un cheval de deux ans , trois voitures
sur ressorts , une voiture couverte , un
char à échelles , un traîneau , une glisse,
deux harnais anglais , un harnai3 de trait
neuf , des grelottières , clochettes , chaîne? ,
deux selles avec bride , quatre lits com-
plets , deux buffets en bois dur , deux
bonheurs de jour , deux vitrines de café
avec comptoir , un grand dressoir de cui-
sine, huit tables rondes et quinze tables
de café avec bancs, quinze lampes à sus-
pension , vingt-quatre chaises diverses ,
tubourets , glaces, canapés , tableaux , pen-
dules , billard et généralement tout l'a-
meublement d'un café, piano , machine à
coudie , ustensiles de cuisine, potager,
verroterie , ustensiles de cave, bouteilles
vides, deux pressions à bière , dont une
avec deux robinets nouveau système, un
véloci p ède et beaucoup d'autres objets.

Renan , le 28 mars 1888.
Par Commission :

3067-J A. Marohand, notaire.

LIQUIDATIOMeJIJOUTERIE
Bracelets mendiant , mélailles et figu-

rines. — Grand choix de BAGUES or,
haute nouveauté. AU ,1 AN CES. b076-b

ORFÈVRERIE
Paul &BQ3JBAN-BSBÀRD

5, rue JeanRichard 5, au 2"' étage.

I

" Gants d 'été
Fil d'Ecosse, long. 4 bout. dep. 35 c.
Fil de Perse, » 6 » » 90 c.
Soie, longueur 4 boutons , dep. 90 c.

SPéCIALITé DE 2936-8

GÂNTER JEJ SOIGNÉE
S BAS — CHAUSSETTES
M Joli choix. — Magasins

! Savoie - Petitpierre
|gi NEUCHâTEL , CHAUX-DE-FONDS

iln / l a i n . i nl a  à emprunter la somme
UU UeUIdUUe de fr. 4800 , au 4 1/9 %
contre garantie hypothécuaire, soit à terme
fixe ou remboursable par amortissement
annuel. — S'adresser sous les initiales
C. F. 222, poste restante succursale.

2670-i

mm mu
lejgg

= J. SCHMITT -MULLER Ë
57. Rue Léop. Robert , 57

Grand assortiment
de toutes les

Fournîtes d@ Modes
hautes nouTeauto 's et à tous prix , 

^^ On se charge de toutes 
les 

réparations. ^_
?e recommande 2619-5

Mme Schmitt-Muller.

iiii s i mm



nj l l ûn  On demande de suite plusieurs
flllcS. bonnes filles. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité.

S'adresser au bureau du SECOURS , rue
du Puita 21. 2980-2

j 'nimil iv "n demande de suite un jeune
i/UUIIUlSa commis, ayant l'habitude de
l'horlogerie. — S'adresser , avec références ,
an bureau de I'IMPARTIAL. SOUS initiales
CF. 2672-2

Pnl i e «AUCû Une bonne polisseuse de
IUll aabl lOO. boites or et argent pour-
rait se placer de suite, chez M"' Chate-
noud-Robert , rue des Terreaux 10. 2908-2

flraVAIi r Dans un atelier de la localité,
lu t*VI111 . on demande de suite un bon
ouvrier graveur d'ornements ayant l'ha-
bitude du mince. 2911-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpintrA *"*n demande une peiutre en
l l'IUllC. cadrans , sachant faire la ro-
maine, tours de chiffres secondes et noms
en lettres carrées ; ouvrage suivi bon cou-
rant. — Adresser les offres , par écrit , au
bureau de I'IMPARTIAL . 2930-2

if I l i ï î l l iÀrA On demande de suite une
*uUlMIlltl c. bonne cuisinière. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.

S'adresser chez M" veuve Maire , rue
Léop. Robert 11, au 2- étage. 2945-2

ïûiM"intA ^n demande une servante de
OCl ïdiUlc. toute moralité et connaissant
les travaux de ménage. Entrée : 15 avril.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2937-2

}?J ||A On demande , dans un petit Café ,
rllie. une fille honnête , parlant fran-
çais. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TLAL. 2878-1

]Vi *lralancA °Q demande pour le 1"
UUj IVDltUi SO. mai une bonne ouvrière
nickeleuse. 2884-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

âi(f l l i l lM ^n demande une ouvrière
algUUieSi sachant travailler aux ai-
gui lles de secondes, principalement aux
rivages. " 2885-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f i l  Kl N I E R  F On demande de suite une
t i U l J i n i l n C .  bonne cuisinière ou une
jeune tille robuste connaissant la cuisine.
— S'adresser chez M. G. Lcertscher, café
de» Alpea , rue St-Pierre 12. 2886-1
Iii nna  f i l l û  On demande comme bonne

dOUUO Ulie. d'enfants et femme de
chambre une jeune fille bien au courant
du service. Bons certificats sont exigés.—
S'adresser à M** Courvoisier- Guinand,
rue du Pont 12, au 2" étage. 2887-1
j j j ljn  On demande pour le 14 avril une
fille,  fille sachant cuisiner et bien faire
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue Léopold Robert 26, au deuxième otage.

2888-1

AraVAli r ^n demande de suite un ou-
U l i l I C U l .  vrier graveur d'ornements. —
Atelier Grasset-Maire, ru6 de la Demoi-
selle 41. 2900-1
Innna f i l lû On demande de suite une

«J0UU0 UH0. jeune fille forte et active
pour aider au ménage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 57, au 1» étage. 2845-1
Un Itl -i t i l / i l i r  d'échappements à an-
LU UldUieUl cre, compétent , est de-
mandé pour diriger cette branche, à la
Fabrique de montres des Brenets.

2889-1
t̂ s»̂ M^MS»wijMs»»»jSjs ŝ»SMsssiss»ssssssssss issjs»s»sss^g^̂ si

Pll l inhr» ^ 'ouer de suite une cham-
IfUdUlMl 0s bre meublée à un monsieur
muquel on donnerait ia pension. 3057-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PllIinhl'O *¦ ^ouer de suite, à un ou
VfllalUUI 0. deux messieurs, une cham-
bre meublée, indépendante et au soleil.—
S'adresser chez M. Léon Dubois , rue de
Bel-Air 11, au 2" étage. 8058-3

rillinhpû A 'ouer une chambre indé-
vllu lUUl 0s pendante , non meublée.

S'adresser rue Neuve 14 , au deuxième
étage. 3074-3

Pi ffllftn A l°uer pour le 1" mai 1888, un
1 Ip UVIU. pignon au soleil levant com-
posé de 2 pièces , cuisine et dépendances ,
situé sur la Place du bois. — S'adresser
â M. Pierre-Oscar DuBois , rue de la
Charrière 2. 3009-6

I?ni a titra ( Pour cau-se de décès, à re-
Lip iciLUl C^. mettre pour Saint-Georges
1888 ou plus tard , un LOGEMENT de
trois pièces, avec jardin et grandes dé-
pendances. — S'adresser à M" Marianne
Nicolet-Hiisler , près de la Bonne Fon-
taine. 8007-8

AppflFUj IBCllt. louer pour le 23 avril
1888, à la rue des Fleurs 2, un apparte-
ment au 1" étage composé de 8 chambres ,
cuisine , dépendances avec ou sans atelier.
— S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 3008-6

ftPPâricIIlelll. Georges un apparte -
ment de 3 pièces, dépendances et portion
de jardin. — S'adresser rue Fritx Cour-
voisier 38, au 1" étage, à gauche. 3005-6

A rantûtfra P°ur cause de décès et
I CUltttl U pour Saint-Georges pro-

chaine, un appartement de 2 pièces et
dépendances. — S'adresser chez M. Ferd.
Epplè, boulevard de la Capitaine 8. 3006 3

Appartement. g6s 1888, au Creux-des-
Olives N* 8, un appartement de 6 chambres
et une cuisine, jardin et dépendances.

S'adresser à MM. Courvoisier frères , rue
du Pont 14. 8037-3

Appartement, fxrp9™ SS
Martin 1888 un appartement confortable
de 5 pièces, chambre de bonne, corridor
fermé et dépendances. Eau dans l'appar-
tement. — S'adresser , jusqu'au 15 mai ,
rue Jaquet Droz 37, au 2" étage. 3044-6

rhamhrA *¦ louer une ')e"e chambre
llullllrl 0s bien meublée, à un monsieur

travaillant dehors et de toute moralité.
S'adresser rue de la Paix 49, au deuxième

étage, à gauche. 3038-3

Ph a m h r A  A ^ouer a un monsieur une
fUdiUlMlOs jolie chambre meublée et in-
dépendante, regardant rue Léopold Ro-
bert 1. — S'adresser rue du Grenier 2, au
1" étage. 3014-3
An /iflVû la place ponr coucher à une
VU UU1 0 personne de toute moralité et
travaillant dehors.— S'adresser rue Neuve
n" 6, au 3m« étage, à gauche. 3015-3

i 'homhrac A louer deux chambres ,
VUdUUJlO». meublées ou non.

S'adresser rue du Progrès 11 A. 8039-3

PhamhrA •*¦ remettre de suite, chez
\ lui lu M i t .  des personnes sans enfant et
à une personne de toute moralité, une
jolie chambre non meublée, ayant deux
croisées et parquetée.— S'adresser rue du
Grenier 10. 3016-3

Ph a m h r A  ^
ne tres Delle chancre

fUalUUlOs meublée est à louer à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 3018-3

P h a m h r A  A louer de suite une belle
vUttUlMl O. grande chambre meublée ou
non , à deux fenêtres et au soleil levant.
A ia même adresse, on demande encore
quelques bons PENSIONNAIRES.— S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au second
étage. 3022-3

PahînAt A louer pour Saint-Georges
udMlU Ol» prochaine un petit cabinet
meublé ou non. — S'adresser rue du Parc
n» 18, au 2»' étage, à gauche. 3017-3

T,nffAmAnfc A lou<?r' p0,ur St-Georges
uvgciinj tilia. prochaine , deux logements
de 4 pièces, exposés au soleil ; eau dans
les cuisines. Lessiverie, jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2967-2
I Airamant Pour cas imprévu , on offre
LUgeUiem. à remettre, pour St-Geor-
ges 1888, un beau logement de 8 chambres,
cuisine , vestibule et 2 alcôves. Eau dans
la maison et jardin (rue du Parc).

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2968-2

SnnartAinAnt A louer - Pour St-Martinappdl leUieUL. 1888, près du centre des
affaires, un bel appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Deux chambres,
parmi lesquelles une très grande, sont si-
tuées au premier étage et pourraient ser-
vir de comptoir. Soleil toute la journée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2971-2

PhamhrA ¦*¦ louer de suite une jolie
vUolUUl O. petite chambre meublée ou
non , à des personnes de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 30. 2969-2

PhamhrA A louer une chambre meu-
vUdU lUlC.  blée avec balcon fermé, bien
exposée au soleil, à un ou deux messieurs,
auxquels on donnerait la pension , si on
le désire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2970-2

Pli Q in lira A louer une chambre meu-
liUdlUUie. blée, à 2 fenêtres, au Boleil
levant. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, au premier étage. 2974-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
VlldlUUl c. bre meublée et indépendante
située au soleil. — S'adresser chez M. A.
Jaques, rue Léopold Robert 82. 2989-2

PhamhrA A l°U6r > pour le 15 Avril,
uUaWMiOt une belle chambre meublée,
à deux fenêtres, au soleil, près de l'Hôtel
des Postes. — S'adresser rue du Parc 32,
au deuxième étage. 2985-2

I.Aû-amAni A louer P°ur St-Georges,
LUgeUieUl. i petit logement de 2 piè-
ces. — S'adresser rue de la Balance 12 A .

2531-2

PhamhrA A louer une belle chambre
UUdU lUI 0s meublée ou non , située Place
de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2938-2

Phamhra A '0iler de suite une belle
VUdlUUl O. chambre meublée, de préfé-
rence à des demoiselles. — S'adresser à
M"' veuve Lina Perroud , rue du Parc 62,
au 3" étage. 2913-2

Phamhra A louer une belle chambre
îjUdUlMi e. meublée, à deux fenêtres , à 1
ou 2 personnes tranquilles. — S'adresser
rue de la Ronde S7. 2939-2

PhamhrA ^Qe demoiselle honnête offre
l/Ut llUUlc» à partager sa chambre.

S'adresser rue du Puits 19, au premier
étage. 2940-2

PhamhrA A l°uer une chambre. — S a-
I IUIIIIUI e. dresser rue des Granges 9,
au rez-de-chaussée. 2941-2
rij lj ir A remettre pour St-Georges 1888
l/AF Ei. ou plus tard , si on le désire , un
café bien exposé, au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2732-2

A n n <îHaim>ni Dans une maison d'or-
dppdl tOlUOUli . dre , très bien située , on
offre à louer , pour St-Georges , un appar-
tement de trois pièces et dépendances , au
premier étage.

A la même adresse, on demande de suite
ou pour le 15 courant , une bonne ser-
vante, sachant bien cuire et munie de
certificats de moralité. 2879-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I A ffAIl lAni A louer> P°ur St-Georges
liUgOlUtUts prochaine , un petit loge-
ment d'une chambre, cabinet et cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2880-1

Hnnai - tAinAnt A louer pour fln avriI
A ""tu IC1UC111. courant un appaitement
de 2 pièces , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A.

t 'i tr iton A louer un joli pignon de deux
i IgUUUs pièces, exposé au soleil et ayant
l'eau, plusieurs CAVES et uu LOGE -
MENT de 3 pièces, corridor et eau , le tout
pour Saint-Georges 1888. — S'adresser
comptoir Ducommun-Boulet. 2901-1

îlna dama seule o^6 a partagtr sa
LUC UdUlO CHAMBRE avec une per-
sonne âgée et de toute moralité. 2881-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ph amhrA A louer, a un on deux mes-
vUdUlUl t. sieurs d'ordre et travaillant
dehors , une jolie chambre meublée, au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 43, au 3- étage, à droite. 2896-1

PhamhrA A i°uer P°ur le 3^ avril , à
vUdUlMlOs un ou deux messieurs d'or-
dre , une chambre meublée. A la même
adresse , on prendrait encore quelques
bons pensionnaires. — S'adresser chez
Jean Frank , rue de l'Industrie 18. 2902-1

PhamhrA A louer de suite , à un ou
LllillUlllt). deux messieurs travaillant
dehors , une chambre meublée, indàoen-
dante et située au soleil. — S'adres-_,.„ ! -ue
de la Ronde 43, au lBr étage. \j,i-l

On demande à louer fâ» , TnXè-
ment de 4 pièces, avec corridor et eau dans
la cuisine. — S'adresser , par écrit , sous
initiales S. S., au bureau de I'IMPARTIAL .

3070 6

¦ÏA« narennnav! "olvables demandent
Uc» peiaUUUOa à louer , pour St- Martin
1888, un magasin avec logement, au
centre des affaires , où, à défaut , un grand
rez-de-chaussée pour y en installer un.

Adresser les offres , par écrit , sous ini-
tiales Z. Z., poste restante. 3046-3

On demande à louer ls;l™
gnillocher ligne droite, qu'on achète-
rait plus tard si il convient. 3012-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DOS perSOnneS moralité demandent à
louer pour Saint-Georges 1888 un LOGE-
MENT de 1 ou 2 pièces exposé au soleil.
— S'adresser rue de la Charrière 15, au
rez-de-chaussée. 2891-1

An r iamanfla à aoheter plusieurs petits
VU UOUldUUe tonneaux pour un maga-
sin d'épicerie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3047-3

An II AIII IIK I A à aoheter d'occasion plu-
VU UOUIdiUUO sieurs vitrines de ma
gasin, en bon état. — S'adresser rue de
la Chapelle 4, au rez de-chaussée. 3048-4

On demande à acheter detrreeun°en'
BAIGNOIRE. 3011-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter uàn wX
en bon état. — S'adresser rue de la Cure
N* 7, au premier étage. 2973-2

Olltîlc O" demande à acheter des
vruiUS. oatlu d'embolteur.— S'adr.
Place d'Armes 18 B. 290tf-3

A
_._ "I un Ut complus
VGnflFft à une Pe«onne,
* WAXV*A w unbusTet-seer«-

taire, un crtnnpé , une pendule, un*
grince et plusieurs tableaux.— S'adresser
chez M»» Schoen, rue du Parc 17, au 2"
étage, à gauche. 3064-8

i vûiulrû P°ur cause de départ , pour le
VOUUIO prix de fr. IôO, un excellent

piano à table, bien conservé. 3049-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vandra à bon marché un POTAGEK
Y0UUi e n« 12. — S'adresser rue Léo-

pold Robert 11, au 2" étage. 3059-8

iV  An tir A un BAI'*J''t;1EK découpoir
VOUUIO de bonne force. — S'adress«r

rue du Parc 41. 3060-»

A VAnrtrA un Petit euveau à lessiva ,
V 0UU10 une brante à eau en fer et

une seille à choucroute : le tout en boa
état et bon marché. — S'adresser rue du
Puits 5, au 8»« étage, à gauche. 3035-8

A van tira un W en fer bien conservé et
VCUUi e une table. 3010 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 V An il r A deux Médailles d'argent du
V OUUI O xir fédéral de Genève. —

S'adresser rue de la Paix 75, au troisième
étage, à gauche. 2922-2

â VAIlîirA deux grands lits avec som-
VOUUie miers , une grande commode,

table, glaces, lavabo, cartel, machine a
coudre , chiffonnière , à des prix très mo-
dérés. — S'adresser Passage du Centre 6,
au deuxième étage. 2942-2

A VAndrA ou !' ocnanKer contre un plus
V 0UU1C petit, un grand potager à 2

feux pour pension , plus une enseigne em
fer pour café et 2 à S00 bouteilles vides.—
S'adresser au café Stoller, rue de la Ronde
n» 30. 2988-2
DAf n «A,, A vendre un potager N» 11, e>
1 UliagOl . bon état , pour fr. 50.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2978-9

A VAndrA à es Pnx av&nta?eux , un se-
V0UU1 0 crétaire, trois tables dont uns

demi-lune, des chaises en noyer , 1 layett»,
un lit complet , une corniche , un bureau
antique , une pendule à grande sonnerie,
un potager , trois seilles en cuivre , un
burin-fixe tournant au pied. — S'adresser
rue de Bel-Air 8, au 1" étage. 2986-2

A VAndrA à des Prix avantageux, 1 e«-
VOUUIO napé, 5 tables diverses , 1 se-

crétaire, 3 tables de nuit, 2 tabourets rem-
bourrés, 2 lavabos , 1 buffet , 1 régula-
teur , 1 pendule ronde, des tableaux enca-
drés, 1 table à coulisse, 1 lit-levant, 3 liti
complets , 2 glaces, dont 1 grande et plu-
sieurs autres articles de ménage. 2647-î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
tjl k A vendre un bon chien d»

52Bfc"'gai'de grande taille — S'adres-
Wnw 8er chez Mm * Perrelet , rue de la

_JJ /J Demoiselle 103, au 2" étage.
^f^£Si- 2892-1

A VAnilrA un établi à trois places pour
VOUUIO peintre ou graveur et une ex-

cellente machine à régler. — A la même
adresse, une CHAMBRE indépendante et
non meublée est à remettre . 2883-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vaiulra deux établis de graveur, ua
VOUUI O parti de claies neuves , des

boulets à pinces et différents autres objets
pour graveur. 2882-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAI'<1II * °h&le crocheté , en laine noire,
I ei UU depuis la rue due Premier Mars
à la gare. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue du Premier Mars 6, magasin de
parapluies. 3072-S
|)A|./]ll depuis la rue Léopold Robert i
l vl UU la place Neuve, un paquet ren-
fermant des anneaux. — Le rapporter
contre bonne récompense au bureau da
I'IMPARTIAL. 3078-8

Monsieur et Madame Léopold Kohler-
Matile et leurs enfants ont la douleur d»
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère mère,
belle-mère et grand'mère,

Madame Harle K0HLER née Bieser
que Dieu a retirée à Lui, dans sa 67"' a»-
née, après une longue et pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 5 Avril 1888.
L'enterrement aura lieu à Sonvillier,

Samedi 7 Avril 1888, à 1 heure aprè*
midi.
SVLe présent avis tient lieu d*

lettre de faire part . 8029-1



Cercle du Sapin
SAMEDI 7 Avril 1888

dès 8 V» h. du soir ,

SOIRÉE MILIÈRE
Lee membres du Cercle, décidés à par-

ticiper à cette soirée , sont priés de signer
le plus tôt possible la liste de souscrip-
tion déposée au Cercle. 2677-1

Des Conférences religieuses
ont lieu dans la nouvelle salle de culte de la maison située derrière
la Chapelle Méthodiste , portant le N° 37, les Dimanches à 7 h. et
demie, les Lundis ainsi que les Jeudis à 8 heures et demie du soir.

Dimanche, le 8 A.vril, le sujet sera :
« a^aes i>aa:-tjzx; AT .T .IA-T»irc;:ES » .

Chacun est cordialement invité.
J. ERZENBERGER et L.-D. COMTE .

SS\J\f \t\r

Religiôse Vortrâge
finden statt im neuen Versammluiigs-8aal des Hauses N° 37,
hinter der Methodisten-Kapelle gelegen , Sonntag Nachmittags
halb 3 Uhr , sowie Mitt>vocli und Freitag Abends halb 9 Uhr.

Sonntag, den 8. JLpril, ist das Thema :
« Die "̂ CVeilxtxxifa; des Melligrtixxiras ».

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
8058-1 L.-R. CONRADI und J. ERZENBERGER .

COLLEGE fteia Ciani-ae-Fonài..
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le mardi 10 nvrll 1888, à 8 V« heure»
du soir , à l'AmphithlsUrr :

Lo Droit des femmes,
par M. le pasteur DUBOIS , professeur à

l'Académie. 3051-2

Restaurant de GIBRALTAR
¦ Dimanche 8 Avril 4888 ,

à B heures du eoir,

GRAND CONCERT
donné pir la musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Séfo. Mayr , prof.

ENTRÉE LIBRE. 8001-1

Grande Salle de BEL-AIR
Dimanche 8 Avril 1888,

dès 2 Va heures après midi,

Grand Concort
donné par la Société de enant 8000-1

L 'UNION CHORALE
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof

- ^ P R O G R A M M E:  *v-
PREMIÈRE PARTIE

1 L'Océan, chœur . . Môhring.
2. Le Roy aumedes heureux

chanson par M. E.
Brandt Bermèot.

3. La page où l'on aime,
chunson par M. R.
Perroud . . . . Abel Queille.

4. La jeune fi l le et l'oiseau,
romance par M. A.
Pierrehumbert . . Tac-Coon.

5. Il fau t vouloir , chœur. Léon Paliard ,
DEUXIÈME PARTIE

6. Moral , chœur , paroles
de Ch.-Eug. Tissot ,
musique de . . . Monestier.

7. Désillusion, mélodie pr
L. Clerc . . . .  Rupès.

8. Le muletier de Tarra-
gone , scène dramati-
que par H. Breton . P. Henrion.

9. les 28 jour s d'un pinson,
chanson-bluette par
Raoul Perroud . . Henri Chatou.

10. Les Paysans , chœur . Saintis.

Entrée: 50 cent.

Café de la Place
Samedi 7, Dimanche 8 et Lundi 9 Avril ,

SOIREE MUSICALE
(Chants et Prestidigitation)

OFFERTE PAR LA S033-2

Troupe Franco-Alsacienne
_ PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ -

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 8055-2

Dimanche 8 Avril 1888
à 2 -/, h. après midi,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

Dès 8 heures ,

SOIRÉE DANS ANTE
dans la grande salle.

ENTR ÉE L IBRE
Lundi soir 9 Avril ,

dès 7 '/» heures,

Souper aux tripes
Café de la CROIX RL ANC HE

3, Rue de la Chapelle, 3 3027-2

Samedi 7 et Lnndi 9 Avril 1888,
à 8 heures du soir,

Deux grands Concerts
DONNÉS PAR

M. Alfred DEMAY, comique
excentrique , et quelqu s

amateurs.
—^Elntrée Xitoor©. lhN-

Dimanche 8 Avril 1888 ,
dès 8 heures ,

(Soirée familière
Consommations de 1" choix.

Se recommande, LE TENANCIER .

Restaurant de la Côle-d'Or
RUE LéOFOID ROBERT. £928-2

BUiliABjD remisa neuf
Consommations de 1er choix.

Se recommande , Veuve Bettex-Bonnot.

Café du CERF
9, R UE DES GRANGES , 9 S034-1

= Samedi 7 Avril 1888 ==à S h. du soir
Couper aux tripes
itïMijSpmi

Le tenancier , S. SIEGRIST .

Café FÉDÉRAL
2, RUE DU FOUR 2 , 8023-1

Dimanche 8 Avril 1888,
dès 3 heures après midi ,

Soirée dansante
Se recommande , M. Huguenin.

Temp le National de i. Chaux-de-Fonds

CONPÉRENCËPUBLIÔ UE
donnée sous les auspices de Y Œuvre du
relèvement moral , le Jeudi 12 Avril 1888,
à 8 heures du soir. 2997-2

L.A JEUNESSE
par M. ROBERT-TISSOT , pasteur.

RESTAURANT UNSER
GRANDES -CBO SETTES 2 B 3028-1

Dimanche 8 Avril 1888,

8ÀIdB.M,
Se recommande.

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL -AIR 3036 1

Dimanche 8 Avril 1888

BAL-BJL-BAL
Se recommande , E. KUNZ.

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOGLE 2934-1

Dimanche 8 Avril 1888

ÏÏ9«il 4f|̂  
S3 mm

CA.FE BEJRGEFi
67, Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 8 Avril 1888

BIL PUBLIC
Se recommande. 8002-1

A louer
pour la Saint-Georges 1SSS ou pins tard,
à des personnes tranquilles, nn APPAR-
TEMENT de 2 pièces, remis à neuf et
situé rue de l'Envers. — S'adresser à M.
A. Theile, architecte, rue Jaquet Droz
n° 37. 3024-3

Bonne occasion.
A vendre EN MOBILIER. 2871-5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer pour Meorps 1888
un PIGNON comprenant deux chambres
avec dépendances. Prix , 360 fr. par an.
— S'adreeser à l'étude de M. Arnold-Ami
Girard , avocat , rue Léopold Robert 7.

3062-2

Place avantageuse
dans un petit Pensionnat da Wurtem-
berg pour une élève de langue française.
Elle y sera reçue , à moitié prix , moyen-
nant l'obligation de parler français avec
plusieurs de ses camarades, à certains
moments de lajournée. — Pour de plus
amples renseignements, s'adresser à M.
Schordan . pasteur , rue de l'Envers 37, à
la Chaux-de-Fonds. 3043-8

Liquidation complète
des

MEUBLES & LITERIE
du magasin

Jean PFEIFFER , tap issier,
RUE DE L'INDUSTRIE 1.

! Bois de lit , lavabos, commodes, tables ,
tables de nuit , chaises, glaces depuis 6 fr.
80 c, galeries , baldaquins , canapés dep.
40 fr. Etoffes et Passementeries, Plumes
et Duvets , depuis 1 fr. ia livre.

Il se recommande également pour 1*
montage des meubles et literie. Posags
de Rideaux et Stores.

Travail soigné. Prix modérés.
A la même adresse , à vendre une ma-

chine à coudre pour 45 francs. 3065-1'

yo trancs. sue*-»

Avis aux demoiselles I
Cours de PEINTURE pour commen-

çants , sur glace , satin , bois , etc.
Prix du cours , 10 francs par mois.
Prière de s'inscrire au magasin de mu-

sique Léopold BECK. 30S1-3

Enchères pipes te Boiter
à la JOUX-PERRET (Chaux-de-FeBds).

Pour cause de changement de domicile,
le citoyen Jean H&CBER , agriculteur , à
la Joux-Perret (Ghaux-de Fonds), pro-
priété Streiff , fera vendre par voie d'en-
chères franches et publiques , devant son
domicile, le samedi 14 avril 1888, dès
1 nenre après midi :

Des presses , fourches , tonneaux , une
charrue en fer , Beilles , chaudière , haches,
merlins , bancs , dts tables , batterie de
cuisine, verrerie , services de table, un po-
tager avec accessoires, marmites, bouteil-
les, bouilles , lampes, des chaises , deux
lits complets , deux bois de lit, rideaux ,
du linge, un hache-faille, vaisselle, un
buffet, un rouleau , scies , et une quantité
d'autres objets mobiliers et outils aratoi-
res dont le détail est supprimé.

Il sera accordé trois mois de terme pour
le payement des échutes supérieures à

Aux amateursj Toiseaux !
A vendre des Chardonnerets, El- :

nottes, Tarins, Sizerlns, Becs croi-
sés. Alouettes , Fanvettes a tête
notre, Mésanges bleues, Canaris da
Harz et autres , ehez Henri DUBOIS ,
rue du Parc 75. 3020-2

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 19,

Samedi 7, Dimanche 8 et Lundi 9 avril,
dès 8 heures du soir,

Grands CONCERTS
KT 2987-1

Représentations comiques
donnés par

Mn« MARTHE, forte chanteuse, comique
excentrique. — M. ROBERTT, jongleur
îquilibriste. — M. HONORÉ, créateur
des grandes courses américaines.

Pptisinn Quelques bons pen-
-*¦¦ d/**»*t*mM» gionnaires sont de-
mandés , chez Madame veuve RIVMOND ,
nue Jaquet-Droz 14. 2795-3

CAFÉ DE LA CAMPAGNE
7, COR NES-MO R E L  7 3035-1

Dimanche 8 Avril 1888

Bal jH Bal
Se recommande, LE TENANCIER .

THÉÂTRE ie La Chani cle-Fonas
Direction de M. HEMS

Bureaux 7 V" "• Rideau : 8 h.

Dimanche 8 Avril 1888

La Grâce Je Dieu
Drame en cinq actes, mêié de chants ,

par MM. d'Ennery et Giist. Lemoine.

LES DEEX MERLES BLANCS
Comédie en 3 actes ,

par MM. Labiche et Delacour.

0tV Pour plus de détails , voir
affiches et programmes. 3013-1


