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et mutuelle. — Assemblée générale , maidi
10, à 8 V, h. du soir, au Foyer du Casino.

Conférence publique.— Mardi 10, à 81/i b.
du soir , à l'Amphithéâtre. « Le droit des fem -
mes », par M. le pasteur Dubois , professeur à
l'Académie de Neuchâtel.

Union dés ouvriers et ouvrières fai-
seurs de cadrans d'émail. — Assem-
blée générale , mardi 10, à 8 h. du soir , à
l'Hô:el - de Ville. — Très important et présence
nécessaire.

Cercle du Sapin. — Réunion da groupe des
chanteurs , mardi 10, à 8 '/i h. do soir.

Orchestre I'OBéOH . — Répétition , mardi 10,
à 8% h. da soir, au Café Kunz , Balance 15.

Chœur mixte Indépendant. — Répéti-
tion générale, mirdi 10, à 8 7» h- du soir, à
l'Oratoire.

• Union Chorale. — Répétition générale,
mard i 10, à 9 h. du soir, au Café Lyrique.

Cluh jurassien. — Réunion , mercredi 11,
à 8 V. h. du soir , au Collège industriel.

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 11 ,
à 8 Vi h- da soir, au local.

Cluh des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 11, à 8 Vs Q- précises du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Miltwoch den
11., Abends 8 */, Uhr , im Lokal.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale, mercredi 11, à 8 */, h. du soir, au local.

MARDI 10 AVRIL 1888

Dans le budget de 1888-1889, qu'il vient de
présenter au Parlement britannique , le chancelier
de l'Echiquier (ministre des finances) prévoit di-
verses réformes fiscales parmi lesquelles fi gure
un nouvel impôt sur les vins en bouteilles , dont
nons avons déj à parlé. Cet impôt est fixé à cinq
shillings (fr. 6»20) par douzaine de bouteilles.
C'est une augmentation considérable sur le tarif
actuel qui est de un shilling (fr. 1>24) par gallon
(4 '/g litres), soit environ 27 centimes par litre ;
cette mesure atteindra plus particulièrement la
production française.

D'après les documents anglais , la consomma-
tion des vins français dans le Royaume-Uni , pen-
dant l'année 1886, bien qu 'en diminution snr les
années précédentes , s'est encore élevée : en vins
ronges à 3,863,238 gallons ou 17,539,100 litres ,
et en vins blancs à 1,569,740 gallons ou 7,126,619
litres. Ensemble 24 ,665,000 litres. Sur cette quan-
tité on peut estimer a 14 millions de litres les im-
portations en bouteilles.

Il est donc permis de dire que la nouvelle taxe
frappera 18V8 millions de bouteilles de vins fran-
çais (à 5 pence — 50 centimes — par bouteille ,
7,700,000 shillings ou 9,625,000 francs). Ces
chiffres sont an-dessous de la vérité.

M. Goschen , le ministre des finances de S. M.
Victoria , ne se dissimule pas que son projet est
de nature à provoquer des réclamations sérieuses
de la part des nations étrangères ; mais de ceci il
n'a cure.

Par la convention du 28 février 1882, la France
et l'Angleterre se doivent mutuellement le traite-
ment douanier de la nation la plus favorisée. Aux
protestations françaises , MM. les Anglais objecte-
ront , sans doute, qu'ils ne violent pas les termes
de cette convention , puisque les Vins en bouteilles
de provenance française seront traités comme les
vins en bouteilles des autres provenances.

Il y a là une interpréta tion , pour le moins ,
abusive du texte de la cehvention , car si les vins
de tel ou tel pays peuvent, sans inconvénient,
être transportés en fûts , il n'en e»t pas de même
pour les produits vinicoles d'autres pays.

Jusqu 'à présent la presse française — tout en-
tière au gâchis politique — n'a pas encore porté
son attention sur la mesure que John Bull semble
diriger plus spécialement contre la France.

Pourtant le Matin , de Paris , qui nous arrive à
l'instant , lance le premier cri d'alarme en publiant
une lettre que lui adresse M. Félix Faure , député
de la Seine-Inférieure , ancien soos-secrétaire
d'Etat , etc. « Si la convention de 1882 — dit-il en
forme de conclusion -- devait être interprétée
avec un tel sans-gêne, nous saurions , dès la ren-
trée des Chambres , provoquer des mesures de re-
présailles dont , seul , le gouvernement anglais
aurait la responsabilité. »
. Un fait incontestable c'est que les réformes fis-
cales adoptées , et à adopter encore, par les An-
glais portent un « coup droit » au commerce et
aux industries du continent.

Réformes fiscales en Angleterre.
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Neuchâtel , 9 avril 1888.

Chacun sait que tout Suisse non Neuchâtelois ,
majeur, qui a résidé pendant dix années dans le
canton et qui est domicilié dans une commune
depuis cinq années consécutives , comprises dans
les dix années de résidence , a le droit d'être
agrégé gratuitement à cetle commune s'il en fait la
demande.

Cette demande, il est vrai , il doit l'accompa-
gner — ce qui est élémentaire — d' un certificat
de moralité, miis aussi de pièces établissant que
le requérant n'a reçu pendant les dix années pré-
cédentes aucune assistance de sa commune ou de
son canton d'origine ni des Fonds de charité de la
localité qu 'il habite. Celte dernière exigence sem-
blait , à première vue, quelque peu révollaate. Au
sein du Grand Conseil un orateur avait brillam -
ment soutenu cette thèse : c'est que la loi qui
prétend être généreuse ouvre la porte de nos
communes aux riches ou tout au moins à ceux qui
sont à leur aise et qu'elle la referme brutalement
au nez de ceux qai auraient le plus besoin d'être
agrégés.

Lancé sur cette piste , on se mettait facilement
à pincer sur la guitare de l'éloquence la corde du
sentiment. Et je m'y étais laissé prendre pour ma
part. Dès lors j'ai réfléchi que si l'on ne se pré-
cautionnait pas, on aurait à craindre une vérita-
ble invasion. Il nous arriveraient du n\i fond de
la Thurgovie, des iimiles dernières des Grisons,
les culs-de-jatte , les manchots , les boiteux , les
aveug les, les sourds , les muets et , avec eux , plus
nombreux encore, les robustes fainéants , les apa-
thiques , les malchanceux , les éclopés de la vie;

ils se rueraient sur nos communes, vivoteraient ,
tant bien que mal , puis au bout de dix années de
séjour , ils se feraient agréger et s'endormiraient
sur leurs deux oreilles — les braves -̂  cer-
tains que la commune de leur domicile les as-
sisterait. Une pareille éventualité qui faisait de
notre beau canton le réceptacle des meurt-de-
faim , des va-nu-pieds de la Suisse entière, n'é-
tait guère rassurante. On ne pouvait vraiment
pas , par amour des confédérés, pousser le dé-
vouement jusqu'à ruiner le pays.

Les Suisses qui remplissent les conditions exi-
gées par la loi peuvent donc être agrégés. Il suf-
fit pour cela d'un simple acte de leur volonté. Ce
n'est plus une concession ou une faveur que la
commune leur accorde, c'est un droit qu 'il peu-
vent revendiquer et ce droit leur est garanti par
un recours au Conseil d'Etat. On a prétendu et
l'on dit encore couramment que les Confédérés ne
feront pas usage de ce droit. Je n'en crois rien ,
je pense au contraire — et c'est l'avis de M. R.
Comtesse — qu 'ils viendront nombreux , à nous.

J'imagine un négociant venu dans le canton de
Neuchâtel d'une petite commune de Schaffhouse
son commerce a prospéré ; il a épousé une femme
de la localité qu 'il habile, il en a eu des enfants.
Il s'est créé un cercle d'amis. Désormais ses affec-
tions , ses intérêts , tout le rattache au pays. Se
souvient il encore de sa commune ? S'il y est re-
tourné dans l'intervalle , il s'est aperçu qu 'on le
traitait en étranger. Certes, je veux bien croire
qu 'il ne songe pas à la misère qui pourrait heur-
ter à sa porte et au douloureux rapatriement dans
cette commune qu'il a perdu de vue et dans la-
quelle il vivra , bouche inutile , en paria ; mais
s'il n'obéit pis à ce sentiment , un autre mobile
doit le pousser à se faire agréger, c'est celui d'as-
socier sa destinée à celle du pays dans lequel il
a vécu si longtemps ; où il a concentré ses affec-
tions ; c'est aussi un sentiment de reconnaissance
pour l'accueil bienveillant qu 'il a reçu , qui l'y
contraindra dans nombre de cas.

Le prob'ème douloureux de l'assistance était
également à résoudre dans la loi sur les commu-
nes. Tous les pays civilisés ont compris que c'est
du côté des faibles et des déshérités qu 'il faut dé-
sormais tourner les regards et qu 'il importe à une
société bien organisée de remédier , dans la me-
sure de ses forces, au paupérisme qui nous enva-
hit. La misère , cette lèpre rongeuse, voilà l'en-
nemi ! Comment allait-on le vaincre ? Un moyen
radical s'offrait , c'était celui de l'assurancd obli-
gatoire. Le système n 'était pas assez mûr , paraît-
il ; on l'a rejeté. Et on a substitué à l'assistance
de la commune d'origine , le système de l'assis-
tance à domicile.

Lorsqu 'il s'agit de venir en aide aux vieillards ,
aux infirmes , aux orp helins abandonnés , la tâche
semble facile, quand bien même il faut agir en-
core avec beaucoup de circonspection. Mais c'est
surtout dans les secours à donner aux hommes
valides , qu 'un chômage, qu 'une absence de tra-
vail momentanée , qu'un salaire insuffisant ren-
dent indigents , c'est alors surtout qu 'il s'agit de
ne pas faire fausse route et de ne pas arriver, par
des secours inintelligents et ininterrompus , à sup-
primer l'esprit du travail chez ceux qu 'on assiste.
Avec l'assistance par la commune d'origine, on

La loi sur les communes
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expédiait très souvent au dehors des secours à des
assistés dont la commune ne connaissait pas les
réels besoins. L'assistance s'égarait, car on n'éta-
blissait pas une comparaison exacte entre les se-
cours et les besoins de l'indigent. Désormais , avec
l'assistance à domicile , on pourra mieux propor-
tionner les secours aux besoins, on pourra con-
trôler l'emploi que font les indigents de ces se-
cours ; on pourra surtout donner du travail au
lieu de l'aumône, et enfin on centralise tout le
service de l'assistance.

Sans doute on n'arrivera pas à vaincre la mi-
sère, mais on évitera un grand nombre d'abus ;
mais on pourra veiller avec plus de sollicitude sur
le sort des enfants abandonnés , et on diminuera
la somme des misères. A côté de l'assistance, les
institutions de prévoyance et de mutualité jouent
leur grand rôle, elles font œuvre d'hygiène so-
ciale, car , procédant préventivement , elles em-
pêchent le travailleur de tomber dans le besoin.

Jusqu'ici, je me suis attaché à mettre en relief
les beaux côtés de la loi. Avant d'examiner les
questions financières qui s'y rattachent , je dois
pourtant signaler une ombre au tableau. La loi —
cela est incontestable — est une œuvre de pro-
grès ; elle renferme cependant une disposition qui
est un véritable recul. M. Jeanhenry a plaidé élo-
quemment la cause des contribuables arriérés
dans le paiement de leurs impositions à la com-
mune et auxquels la loi enlève ie droit d'électeur.
Je n'ai pas à indiquer ici les motifs pour lesquels
cette disposition me paraît peu conforme à nos
mœurs démocratiques. Qu'il me suffise de dire
que chaque citoyen paie un impôt : celui du sang
et que tous les contribuables en retard dans le
paiement de leurs impôts ne le sont pas toujours
par leur faute. Au surplus , au moment où l'on
constate une telle indifférence dans le corps élec-
toral de notre pays, était-il bien opportun d'em-
pêcher — en les éloi gnant de l'urne — toute une
catégorie de gens de s'intéresser aux choses pu-
bliques ? (A suivre.)

France. — Un fait est nn fait. Tous les rai-
sonnements du monde n'empêcheront pas qu'il
existe.

Par entraînement , par haine de ce qui existe ,
par besoin de changement , par lassitude, par
bien d'autres motifs encore, le pays manifeste sa
volonté de sortir du gâchis parlementaire et tend
les mains à un homme, au risque de se faire met-
tre les menottee.

C'est ainsi que dimanche dernier le général
Boulanger a été élu député par les électeurs du
bonapartiste département de la Dordogne. Il a

obtenu 59,498 voix ; son concurrent républicain
en a obtenu 35,745.

Dans l'Aisne le candidat boulangiste , M. Dou-
mer, radical , a été élu par 42,344 voix. Le géné-
ral Boulanger a fait 11 ,611 voix

Dans l'Aude il y a ballottage ; là encore M.
Boulanger a obtenu 8,498 suffrages.

Une lettre du général Boulanger « remercie les
électeurs de la Dordogne de la manifestation
grandiose que leur patriotisme a organisée spon-
tanément sur son nom. »

Il ajoute : « Tout le monde comprendra qu'il
ne s'ag it plus ici d'un homme, mais de la patrie ,
de sa dignité et de son avenir. On saura que la
Dordogne n'est pas disposée à se laisser confis-
quer par un Parlement dont la stérilité et l'im-
puissance finiraient par livrer la République à la
risée de l'Europe. Son vote confirme la nécessité
de la dissolntion de la Chambre et de la revision
de la constitution. »

La campagne boulang iste continue plus chaude
que jamais pour l'élection qui aura lieu diman-
che prochain dans le Nord.

Allemagne. — Le Nûmberger Anzeiger a
été saisi par la police pour avoir critiqué verte-
ment l'attitude trop favorable à la Prusse prise
par le prince-régent de Bavière. Le Courrier de
Franconie, qui avait reprodu it l'article du Nûm-
berger Anzeiger, a été saisi également.

— On mande de Berlin , 9 avril :
« Il est question du départ de M. de Bismarck

pour Varzin. Le prétexte serait que le chancelier
veut se rendre comte de visu des dégâts que les
inondations ont pu faire dans ses propriétés. »

Espagne. — On signale une crue considé-
rable des eaux de la Ségura ; le chemin de fer
d'Alicante à Murcie est intercepté.

Chine. — Un colonel du nom de Ch'en
Tsung-Sheng, qui commandait dans les environs
d'Ili , a, dans nn accès de colère ou de folie , tué à
coups de pistolet deux officiers de son état- major.
Il va passer en j ugemant.

Nouvelles étrangères.
Beaux-arts. — Dans quelques jours s'ouvrira

à Berne l'exposition suisse des beaux-arts , réor-
ganisée d'après le nouveau règlement ; 160 ta-
bleaux sont déj à arrivés. Le jury d'admission est
composé de MM. Bocion (Lausanne) , Castan (Ge-
nève), Rickling (Zurich), Friedrich (Bâle), Paul
Volmar (Berne) et Davinet (Berne); suppléants ,
MM. Jeanneret (Neuchâtel), Muheim (Lucerne),
Benteli (Berne) et Stettler (Berne) .

Les jésuites à Fribourg. — La Liberté, or-
gane du gouvernement fribourgeois , semble vi-
vement contrariée par la nouvelle lancée de Ber-

ne, disant que le Département fédéral de jus tice
et police va faire procéder à une enquête sur les
agissements des jésuites à Fribourg et que le gou-
vernement fribourgeois sera prié de donner des
explications à ce sujet.

La Constitution fédérale est très explicite , car
voici ce qu 'elle dit dans ses articles 51 el 52 :

Art. 51. — L'ordre des Jésuites et les Sociétés qui
lui sont affiliées ne peuvent être reçus dans aucune par-
tie de la Suisse, et toute action dans l'Eglise et dans
l'Ecole est. interdite à leurs membres.

Cette interdiction peut s'étendre aussi, par voie d'ar-rêté fédéral , à d'autres ordres religieux dont l'action est
dangereuse pour l'Etat ou trouble la paix entre les
confessions.

Art. 52. — Il est interdit de fonder de nouveaux cou-
vents ou ordres religieux et de rétablir ceux qui ont été
supprimés.

Dans son article de fond , du numéro de ce
jour , La Liberté cherche à démontrer qu 'il n'e-
xiste aucun jésuite à Fribourg et qu 'il s'agit sim-
plement de la « Congrégation de la Sainte-Vierge
du Collège », qui n'est pas du tout une Société
secrète.

Nous pensons , nous , que toutes les explications
des organes ultramontains ne suffiront pas à éclai-
rer l'opinion publique et que si l'autorité fédé-
rale a des raisons pour faire une enquête elle ira
jusqu 'au bout.

S'il n'y a à Fribourg ni jésuite ni rien qui , de
près ou de loin , ressemble à cela, nous serons les
premiers à en être satisfaits ; mais pour le mo-
ment laissons à l'autorité fédérale le soin de s'as-
surer du bien ou mal fondé des bruits actuelle-
ment en circulation.

Manifestations séditieuses. — La Zùricher
Post publie une lettre dans laquelle un corres-
pondant fait remarquer ce qui suit : « Les jour -
naux ont parlé du capora l tessinois en état d'i-
vresse qui a proféré le cri que l'on sait el on
ajoute que les galons de laine ne conviennent
pas à de pareils citoyens. Mais les brides de
major conviennent-elles à un officier qui , en état
d'ébriété, a crié : « Vive M. de Puttkammer !
Vive l'Allemagne I »

» En ce qui concerne le cas du caporal Bernas-
coni , deux juges ont distinctement poursuivi l'en-
quête. Bernasconi a été condamné à dix jours
d'arrêts. Reste maintenant le cas du major I Et si
quelque milicien , commis à Bâle, ou autre , crie :
« Vive la France ! », il faudra encore intervenir.
Dans ces conditions , on ne pent que regretter le
bruit fait autour de ces gamineries. >

Chronique suisse.
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Ils étaient maintenant assis tous les deux sur le di-
van. La journée finissait , une lueur pâle de lumière
mourante emplissait la chambre; et, pour un moment ,
tous les liens de leur amour passé furent aussi doux ,
aussi précieux , aussi forts que jamais.

VIII
Huit jours après la ruine des espérances du comte

Herbert , il n'était question , dans tout Berlin , que du
testament de Luitpold de Jorn-Brabourg, et l'on com-
mentait les volontés dernières du général ; les uns les
approuvant , les autres les trouvant cruelles. Il fut de
mode, durant une semaine , de ne parler que de cet hé-
ritage perdu. Presque tous accusaient ia jeune comtesse
d'être la cause de cette punition d'oulre-tombe, et tout
ce qu 'il y avait de venin dans l'âme des méchants et
des jaloux coulait librement. Mais si cette nouvelle
agitait les esprits mondains, elle avait mis une bien
autre effervescence chez les créanciers du capitaine.

Ils tombaient sur l'hôtel comme une vorace volée de
corbeaux. Il fallut les assouvir , et, pour calmer leurs
clameurs, vendre les tableaux précieux, les chevaux de

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité av<c ta
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race, le mobilier somptueux, l'argenterie massive, tout
en un mot , jusqu 'à l'hôtel lui-même.

Alors Herbert , cet homme des jours heureux , sans
force devant le malheur , et ne pouvant trouver en lui-
même l'énergie de regarder de haut la ruine , résolut de
fuir le bruit qui se faisait autour de son nom. Il donna
donc sa démission , quitta le régiment de la garde
royale , et se retira dans son pavillon de chasse de Bra-
bourg , qui lui était resté comme unique épave.

Rien de plus sauvage que ce pays au sol incuite et
sablonneux; mais , à i' entour du pavillon , des bois cen -
tenaires se succédaient les uns aux autres, formant
comme une cascade de verdure encerclant la construc-
tion en granit. Rien de plus mélancolique que cet en-
tourage de grands bois sombres où soufflait le vent
d'automne , faisant tourbillonner les feuilles et gémir les
branches.

Madeleine connut de tristes jours dans ce pavillon au
mobilier antique , fané et insuffisant. Elle se fut pour-
tant accoutumée à cette vie solitaire entre son mari et
son enfant , si Herbert lui eût témoigné un peu de la
tendresse ancienne , de cette tendresse donnée encore
au soir de la cruelle déception; mais l'amour s'éteignait
dans ce cœur aigri par les mécomptes. L'ennui rongeait
Herbert. Il passait des journées entières à suivre le
cours de ses pensées désolantes , sans songer à la fuite
des heures. Puis las de contempler les spirales de ses
cigares, montant vers le plafond à poutres saillantes , il
sortait , faisait découpler ses chiens et les regardait
chasser. Il marchait nerveusement dans les sentiers
encombrés de feuilles jaunies , et il rentrait maussade ,
toujours hanté par les mêmes regrets. Le soir , il s'at-
tablait devant quelque vieille bouteille; et là il s'ani-
mait , il parlait , il gesticulait , il voulait tuer l'ennui par
l'excitation; l'ennui morne qui lui revenait plus éner-
vant , plus fastidieux , le lendemain , lorsque sa tête
avait été congestionnée par une pointe d'ivresse.

Ce qu'il y avait de grave dans ce cas, c'est que le sé-
duisant Herbert , l'homme de bonne compagnie , à l'es-
prit parfois poétique , au cœur souvent généreux , deve-
nait brutal , violent. Au moindre prétexte, ses accès de
colère le reprenaient.

Plus de paix possible, mais des escarmouches inces-

santes; et , dans ces querelles à propos de tout et à pro-
pos de rien , la perle de l'amour pur fondait et dispa-
raissait. Quels assauts donnaient ces colères injustes à
cette tendresse de Madeleine , si tendre et si reconnais-
sante. Ah i que c'était triste, que c'était triste cet amour
qui finissait entre deux êtres qui s'étaient follement ai-
més; que c'était triste ce bonheur qui s'envolait , et cette
chaîne qui demeurait , se faisant plus lourde de jo ur en
jour , blessant , meurtrissant , accablant de tout son
poids. Que c'étai t triste cette dissonnance qui s'accen-
tuait et ces angles qui , surgissant soudain , déchiraient ,
parce que l'indulgence, fille de l'amour , ne venait plus
jeter son voile sur des imperfections , jadis si aisées à
supporter. Il sombrait le saint amour conjugal comme
une barque lancée sans lest sur une mer en furie. Pour
prévenir le naufrage , il eût fallu une prière, une pen-
sée venue du ciel , et Madeleine , désolée , découragée, ne
priait jamais. Et comme ils n'appelaient pas Dieu à
l'aide pour resserrer les liens qui se dénouaient , les
colères du mari se faisaient plus violentes , plus injus-
tes , et la femme oubliait parfois le secret de ces répon-
ses douces qui rompent la violence comme le ferait un
charme; elle oubliait que l' unique moyen de retenir un
cœur qui vous échappe , c'est l'extrême bonté et l'indul-
gence infinie.

Madeleine pleurait souvent; puis , lorsqu 'elle était
lasse de verser des larmes , elle s'épongeait les yeux
pour faire disparaître toute trace de pleurs qui eussent
affligé son fils. Elle s'en allait alors se consoler près de
la chaise longue. De plus en plus Henri , cet être frêle et
sensitif , qui ne vivait que par le cœur, témoignait à sa
mère une tendresse ardente et passionnée. L'enfant se
trouvait bien de son séjour à la campagne. Il reprenait
quelque force. L'hiver avait passé. Le printemps était
venu; et par les journées tièdes d'avril Madeleine em-
menait son fils respirer les essences vivifiantes des
grands sapins. Il n'y avait plus de riche landau attelé
de deux bai-brun , aux harnai s plaqués d' argent , mais
la jeune comtesse avait apporté de Berlin une petite
voiture très légère où elle plaçait son enfant , elle le
roulait elle-même.

(A suivre) .

COMTESSE MADELEINE

BERNE. — M. Amiguet , d'Ollon (Vaud), ré-
viseur au Département militaire fédéral , avait
usurpé à deux reprises la signature du rempla-
çant du commissaire des guerres fédéral , faisant
ainsi nn bénéfice illicite de 800 francs.

Nouvelles des cantons.



Il avait élé congédié après la découverte de ces
actes frauduleux . Le Conseil fédéra l avait même
ordonné des poursuites pénales contre l'employé
infidèle.

A la suite de ces faits , Ami guet prenait la fuite
samedi dernier. Le lendemain le malheureux se
suicidait à Saint-Imier en se coupant les veines
du bras.

Son corps a été ramené le jour même à Berne.
Amigu et était un homme de quarante ans, ca-

pitaine d'administration. Il laisse une femme et
cinq enfants.

ZLTBICH. — Une dépêche de Milan dit qne les
concerts donnés , dimanche , dans celte ville, par
le Maennerchor de Zurich , ont remporté un bril -
lant succès. Le théâtre était bondé. Le maestro
Verd i, avec toute sa famille , a asssisté à un des
concerts.

P. S. — Les journaux de Milan , que nous re-
cevons an dernier moment , consacrent de longs
et clogieux articles aux concerts du Mœnnerchor.
Nous donnerons une traduction de quelques frag-
ments de ces articles dans notre numéro de de-
main.

FRIBOURG. —On écrit du Vull y la relation
suivante :

t Le 28 mars, un ouvrier , nommé Chervet , de
Praz (Vull y), en passage à Cugy près Estavayer ,
s'arrê.ait à l'auberge où on lui donna à boire et
à manger. A peine finissait-il son repas qu 'il fut
arrêté pir un gendarme et écroué dans un réduit
quelconque en attendant d'être conduit à la pré-
fecture d'Estavayer. Lorsqu 'à trois heures la gen-
darmerie vint pour se saisir de lui , elle le trouva
pendu avec son mouchoir. Préfet , médecin , etc.,
furent mandés pour procéder à la levée du corps ,
et , à dix heures de la nnit , le suicidé fut trans-
porté on ne sait où. Le public ignore ce qu 'il est
devenu. Le silence dont on cherche à entourer
cette mauvaise affaire est suspect. Ou parle d'en-
terrement clandestin , d'irrégulariiés graves. Il
faut que le jour se fisse sur ce* faits indi gnes
d'un pays civilisé. »

SOLEURE. — Les débats du procès intenté à
l'ex-conseiller d'Etat Siebsr , à Léo Niggli , ex-di-
recteur de la caisse hypothécaire , et aux chefs de
la maison d'horlogerie Roth et Adler ont été
réappointés au 19 avril prochain. Il y anra un an
moins cinq jours que les inculpés se trouvent en
prison préventive. L'enquête a été extraordinai-
remenl longue par la faute même des prévenus.

On s'attend à ce que les débats dureront quatre
ou cinq jours.

* Nomination. — Le Conseil d'Etat a nommé
aux fonctions de second secrétaire du département
de justice (poste nouveau), le citoyen Zatter , Ju-
les, à Neuchâtel.

.% Société fraternelle de Prévoyance. — Suite
et fin du compte-rendu que nous avons reçu de
Neuchâtel :

« La Société de prévoyance a enregistré avec
plaisir l'annonce de plusieurs dons , notamment
de fr. 50 d'un anonyme de Neuchâtel , de fr. 40
des demoiselles Brandt et Julie Borel , de Colom-
bier ; surtout de fr. 500 de la Caisse de famille
Pury, à Neuchâtel. MM. Ed. de Pury et Jean de
Puiy disent dans leur lettre d'envoi de ce magni-
fique don , que « c'est comme nn témoi gnage des
» sentiments de solidarité qui les animent à l'é-
» gard des institutions destinées à combattre la
» misère et à travailler , par l'épargne , à la pros-
» périté publique ». On ne saurait mieux penser
ni surtout mieux faire , et il serait à désirer , dans
l'intérêt de la fraternité et de la diminution du
paupérisme , que ces messieurs eussent de nom-
breux imitateurs. Nos chaleureux remerciements
à ces généreux donateurs !

L'activité philanthropique de la Sociélé de pré-
voyance s'est traduite pendant l'année 4887 par
les faits suivants : La somme de fr. 38,016»50 a
été payée en indemnités à 696 malades qui ont
fait 18, 877 jours de maladie. Le nombre des dé-
cès a été de 31 et les héritiers ont reçu la somme
de fr. 15,500.

Nous rappellerons que, depuis sa fondation en
1851 , la Société de prévoyance a payé fr. 488,796
d'indemnités à 10.424 malades et fr. 110,707 aux
héritiers de 227 sociétaires décédés. Ces chiffres
se passent de commentaires.

Le Comité centra l sortant de charge a été réélu

par acclamation. Il reste donc composé de MM.
Junod , Villommet et Biolley, à Neuchâtel ; de
MM. Guinand , à la Chaux-ae-Fonds , Thiébaud,
au Locle, Rieker, à la Sagne, Dubois, aux Verriè-
res, Gorgerat , à Boudry, et Jean Cuche, à Fon-
tainemelon.

Ont été nommés membres de la commission des
comptes : MM. Ch. Sancey. Léon Latour, P. Gen-
til, O. Evard , C.-A. Bonjo ur, Ed. Stuck y et N.
Sermet, et comme suppléants MM. Paul Benoit et
Tell Gaberel.

Après la séance, les délégués se sont rendus à
la Tonhalle , où un modeste banquet leur fut
servi , d'une manière digne d'éloges , par le tenan-
cier de cet établissem ent populaire .

M. Bélisaire Huguenin, du Locle , nommé ma-
jor de table , sut , par son enjouement et sa verve
intarissable , donner à cette agape fraternelle un
entrain lout particulier. De nombreux toasts et
discours furent entendus. Citons ceux de MM. G.
Renaud, à la Patrie ; L. Latour, au développe-
ment de la Prévoyance ; Jaquet , instituteur à la
Chaux-de-Fonds , à la prévoyance , à l'amour du
travail et à l'union ; N. Bourquin, ancien con-
seiller d'Etat , aux fondateu i s ue la Société et au
Comité central ; le pasteur Blanc, président de la
section de la Brévine , à la prospérité des travail-
leurs par l'amélioration de leur sort social ; G.
Favre, directeur du pénitencier de Môiiers , à l'a-
mélioration du sort de la femme ; L. Junod , pré-
sident du Comité central , aux délégués, aux comi-
tés de section et à tous ceux qui travaillent d' une
manière ou d'une autre à la propagation des idées
de la mutualité et de la philanthrop ie.

Mentionnons également les remarquables chan-
sons entonnées par MM. Rochal , G. Renaud et P.
Benoit, et l'éloquente interprétation du Blessé de
St-Jacques d'Albert Richard , faite par M. Lug in-
bùhl, instituteur à la Chaux-de-Fonds.

En résumé, la journée a été consacrée tout en-
tière à la mutualité et à la fraternité. Puissent ces
beaux et grands princi pes avoit- fait un pas en
avant ! »

Chronique neuchâteloise.

.*. Justice de paix . — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de convoquer les électeurs de la justice de
paix du cercle de la Chaux-de-Fonds pour le di-
manche 13 mai , à l'effet de nommer un assesseur
de paix , en remplacement du citoyen Wille , Ju-
les, démissionnaire.

¥\ Relèvement moral. — On nous adresse le
communiqué suivant :

«I l  est inutile de perd re beaucoup d'encre à
recommander la conférence que M. Robert-Tissot
doit donner , jeudi prochain , au temple français
de notre ville. Le nom du pasteur de Neuchâtel
serait à lui seul une recommandation suffisante ;
le sujet qu 'il trai iera— la Jeunesse — en est une
antre ; enfin le succès de cette conférence partout
où elle a été donnée en est une troisième. Nous
sommes donc assurés de voir un nombreux pu-
blic répondre à l'invitation qui nous est adressée;
l'auditoire sera certainement captivé , instruit et
sérieusement édifié ; et l'Œuvre du relèvement
moral aura fait une bonne action en priant M.
Robert-Tissot de nous apporter , à nous aussi, le
résultat de ses méditations et de ses expérien-
ces. »

.", Certif icats d'orig ine pour l'importation de
marchandises en Ital ie. — Nous rappelons aux
intéresses que c'est à partir d'aujourd'hui , 10
courant , que les marchandises introduites en
Italie par colis p ostaux devront aussi être accom -
pagnées de certif icats d'origine pour pouvoir être
douanées d'après le tarif conventionnel.

,*, Théâtre. — Nous apprenons au dernier mo-
ment que pour faciliter la représentation de Mma
Favart , qui aura lieu vendredi , M. Hems fera
relâche jeudi.

Chronique locale.

Bibliothèque populaire de la Suisse romande. —
Ohaque mois un volume de 225 à 250 pages. Abonne-
ment : Suisse, 12 fr. Union postale , lo fr. L'abonne-
ment est annuel et part du 1er janvier. Le n" séparé ,
Suisse 1 fr. a5. Union postale l fr. 75.
Sommaire du n" d'avril :
La force en littérature, par Frédéric de Spengler. —

La comtesse de Lowenstein (suite et f i n) ,  par Berthe Va-
dier. — Feuillets d'album, par Julie Annevelle. — La
semaine sainte à Jérusalem, par B. — Poésies : 1° Gloire
et bonheur , par Frédéric de Spengler. — 2. Le cyclamen ,

par la baronne J. d'Oppell. — Tablettes d'un fure teur :
Une lettre du baron Capellr. — Revue politique , par B.
— Correspondance d'A llemagne : La mort de l'empereur
d'Allemagne , par Paul Strcehlin.

Bibliographie.

Lisbonne, iO avril. — Le comte de Paris a
quitté hier Lisbonne, re rendant à Southampton.

Rome, 40 avril. — A Bernaldo , province de
PoteDZa (ant refois Basilicate , ancienne province
du royaume de Naples), un grave conflit a eu lieu
entre la force publique et la population , à propos
de la taxe de capitation (taxe par tête d'habitant).
Les paysans ont crié : « A bas le maire, à bas les
taxes ! »

Les gendarmes ont éié obligés de faire feu ;
quatre paysans ont été tués et il y a eu plusieurs
blessés. Des gendarmes ont aussi été blessés.

Les autorités avec des soldats et de nombreux
gendarmes se sont rendus à Bernaldo .

Paris, iO avril. — La France (journal boulan-
giste) annonce qu 'une plainte en vol et en divul-
gation de dépêches privées vient d'être déposée
par M. le comte Dillon (l'ami du général Boulan-
ger) contre le Matin, qui a publié , hier , un cer-
tain nombre de télégrammes échangés entre Cler-
mont-Ferrand-Pari s, et vice-versa, par le géné-
ral et M. Dillon. Ces pièces prouvent la part prise
par le généra l dans les manœuvres électorales,
plébiscitaires , alors qu'il était commandant du
13« corps.

Dernier courrier.

On disait de M e Z., avocat bien connu , qu'il
était à couteau tiré avec un de ses collègues.

— Penh ! fit quelqu 'un , ne craignez rien. Les
avocats sont comme les lames d'une paire de ci-
seaux : elles ne s'entaillent pas entre elles ; mais
malheur à qni se place en travers !

Choses et autres.

TAUX Coûte éohéence. S à 3 mois
de 

l'tscomp. demande offre demande offre

France 2»/» 100.05 — 100.10 —
Belgique 2l/«-3 100.05 100.07
Allemagne 3 124.20 124.35
Hollande 2Vi-3 209.75 — 209.75
Vienne 4 198.50 — 198.75 —
Italie 5'/« 98.25 98.40
Londres 2 25.28 25.30
Chèque chèque 25.29 —
Madrid 4 Barcel» 5 4.85 — 4.85
Portugal 5 5.58 5.53
Russie 6 2.— 2.—
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

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

Escompte pour le pays 3 Va à 4 »/2 '/o.Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Les personnes dont l'abonnement expirait
le 31 mars 1888, sont priées de le renouveler
soit directement à l'Administration de l'Im-
partial , soit à l'un ou l'autre des bureaux
de poste. — Sauf avis contraire , nous prélè-
verons par remboursement postal , dans la
quinzaine , le montant des abonnements non
encore réglés.

AVIS AUX ABONNÉS

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 10 Avril 1888.

De l'avis de tous les médecins, l'entretien de la santé
nécessite de dégager de temps en temps l'estomac et les
intestins à l'aide de purgatifs légers et pas irritants. Le
meilleur et le plus naturel est le Thé Chambard.

9595-8

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin de
tabacs et cigares de M. Barbezat,
Rue Léopold Robert, 23.



ETAT CIVIL
de la Chaux-de-Fonds

Du 2 mars au 8 avril 4888.
Recsnsement de la population en janvie r

1888, 25,550 habitants.
Naissances.

Berner , Jeanne-Marguerite, fllle de Pàùl-
Albert et de Jeanne-Louisa , née Brandt ,
Neuchâteloise.

André, Robert , fils de Justin-Emile et de
Camille, née Besson, Bernois.

Bauer, Ida, fille de Fritz-Auguste et de
Elise, née Schneider , Bernoise.

Jeanne-Françoise, fille illégitime , Ber-
noise.

Bourquin , Paul-Arnold , fils de Charles-
aytAimé et de Emma, née Robert-Tissot ,

Neuchâtelois.
Villars, Fernande-Alice , fille de Ernest et

de Alice-Estelle, née Robert , Ber-
PP noise.
Masson , Julien-Fernand , fils de Gustave-

Léon et de Adèle, née Vincent , Fran-
çais.

TJrlau, Charles-Raoul, fils de Cari-Ernest
 ̂et de Marie-Madelaine , née Schneider ,
Wurtembergeois.

Marchand , Laure-Ehse-Hortense , fille de
,. Berthold , Aloïs et de Louise, née Hu-
tâl guenin-Bergenat, Bernoise.
Perret , Blanche-Marguerite , fille de

Alexandre et de Lisa , née Flotron ,
Neuchâteloise.

Loze, Louis-Constant , fils de Jules et de
tas Elise, née Huguenin , Neuchâtelois et

Bernois.
Dumont-dit-Voitel , Jules-Arnold , fils de

Louis-Alfred et de Marie- Léa , née
AS Daum , Bernois et Neuchâtelois.
Reber , Lina , fille de Christian et de Mag-

dalena , née Seiler, Bernoise.
Lauper , Elisa , fille de Gottfried et Elisa-

beth , née Gehri , Bernoise.
Wasser , Marie-Adèle, fille de Johann-Ru

dolf et de Maiie, née Rohrbach , Ber-
noise. t®S|B"3

Robert , Charles-Edouard , fils de Charles-
Edouard et de Chariotte-Elisa , née

fjg, Montandon , Neuchâtelois.
Stouky, Rose-Jeanne, fille de Jean-Henri

et de Elisabeth , née Meyer , Bernoise.
Binggeli , Léa-Aline, fille de Henri-Justin

et de Zélie-Alexandrine, née Huguenin-
Virchaux, Bernoise.

Promesses de mariage.
Muller , Charles-Fréiéric, agriculteur , Ar-

govien et Cuche, Marie-Fanny, pier-
riste, Neuchâteloise.

Bouële, Arnold Joseph , repasseur, Ber-
nois et Levy , née Barrel , Adèle-
Emma, Tessinoise, divorcée de Cy
prien Lévy.

Delaehaux-dit-Peter, Lucien-Henri , tail-
leur de limes, Neuchâtelois, à la Sagne
et Maire , Louise-Emma, sans profes-
sion, Neuchâteloise, à la Sagne.

Peier, Hans-Jacob, cordonnier , Argovien
et Haldimann , Marianne, cuisinière,
Bernoise.

Rolle , i raugott , maître boucher , Bàlois et
Andrist, Elise, horlogère, Bernoise.

Favarger , Charles Alphonse , graveur ,
Neuchâtelois et Dubois, Marie-Elisa,
horlogère, Neuchâteloise.

Sudmann , Cord-Henri , monteur de bot-
tes , Neuchâtelois et Bobst , Marie-
Jenny, sertisseuse, Soleuroise.

Dubois, Alphonse, émailleur, Neuchâte-
lois à Corgémont, (Berne) et Helbling,
Marie Caroline , servante, Bernoise à
Boujean , (Berne)

Cuehe, Constant , agriculteur, Neuchâte-
lois, au Pâquier et Amez Droz, Julie-
Cécile, sans profession , Neuchâteloise ,
à Villiers.

Deoèa.
16838. Fallet, Charles-Henri , fils de Ar

noid et de Louise, née Favre-Bulle, no
le 11 mars 1888, Neuchâtelois.

16838 Sporio , Johann , fils de Jean-Bap
tiste et de Rose, née Parini , né le 13
février 1888, Italien.

16840. Dubois, Fanny-Elise, fille de Henri-
Edouard et de Rose-Henriette , née Si-
monin , née le 20 février 1884, Neuchâ-
teloise

16811. Jacot , née Humbert-Droz , Augus-
tine , veuve de Jules Jacot , née le 22
juin 180S, Neuchâteloise.

16842. Vauthier, Fritz , fils de Elise , né le
1"- mars 1887, Neuchâtelois.

16843. Zingg, Emile-Auguste, fils de Au-
guste et de Rose Sylvie, née Besse, né
le 6 mai 1868, Bernois.

16844. — Urben , Flore-âmanda, fille de
Jacob et de Catherine, née Stadelmann ,
née le 17 juillet 1886, Bernoise.

16845. Furer , née Erhardt , Pauline, veuve
de Auguste, née le 9 novembre 1817,
Bernoise.

16846. Frund , Félix-Osvald , ûli de Fran
çois-Xavier et de Laure-Caroline, née
Robert-Prince, né le 21 février 1888,
Bernois.

16847. Burgat , Jules-Albert, fils de Henri
et de Margaritha Ritschard, Neuchâte-
lois.

VENTE DE MOBILI ER
Vins el Liqueurs , aux enchères

publiques.
Le vendredi 13 nvril 1S88, dès les 10

heures du matin , les héritiers de dame
Molina FLEUTI née DUCOMMUN dit Boc-
DRY vendront volontairement aux enchè-
res publiques , sous le Couver t municipal ,
devant le Guillaume-Tell , a la Chaux de
Fonds , le solde de l'actif laissé par les
époux Fleuti , représenté par :

A ) dn mobilier : un lit complet, tables
et bancs poiT cabaret , pendule neuchâte-
loise à sonnerie , potager , plus un lot de
cigares et tabacs , etc.

B ) 1» cuve : vins blancs et rouges du
pays et de France, vermouth , cognac ,
rhum et autres liqueurs , meubles de cave
et fûts vides.

Plus quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé. 2099-2

Enchères publiques.
U 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 Ernest PER -
RIER , marchand de tabacs, en ce
lieu et consistant en: cigares , et
cigarettes de différentes marques
et de différentes qualités, pipes,
étuis à cigares et à cigarettes , can-
nes, articles pour fumeurs et pri-
seurs, etc. 2915-1

Enchères publiques.
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 iqueurs , 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 pup itre, etc.

£914-1

1 CHEVAL à VENDRE
A vendre de suite un bon cheval de

selle, chez G. Stauffer, rue Léopold Ro -
bert 57, au 2™ étage. 2906-3

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

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

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — 65 franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-156'

Librairie G. Chamerot, ne des Saints-
Pères 19, PARIS.

SI VOUS VOULEZ ACHETER UNE

BONNE LESSIVEUSE
qui ne soit pas sujette à des rhabillages

fâ- exigez^J
un fond en enivre rouge, d'une SEULE PIÈCE , sans jointures

mm i a ma iiiiiti
1 - JElne dLuJPiaits - 1

A. LA MÊME ADRESSE 2704-7

également de ma propre fabrication , p ins solides que celles pror enant des fabri qnes.
Se recommande, J. THURNHEER.

IMI friKtavp HOPiïï /i^wiB 
^ 

WÈP*Z J$ UUuuCtYC J.1UU11 lllp isn Jjpj
% tX*2P -"v G H A u x ~ D E ~ F ° N D s ŜÈÊSÊÊÊ/
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Graines de légumes et de fleurs, graines fourra-
gères, savoir : Trèfles violet , hybride , jaune et blanc,; Luzerne de
Provence; Esp:ircette ; Ray-grass anglais , italien et français (dit fro-
mental) ; Dacty le , Grételle , Timoth y, Festuque , Houque laineuse, Pa-
turin , Vul pin , Poisettes, Pois des champs , Sarrasin , etc.

Compositions de grammes pour prairies et gazons , pour
tous terrains. Oignons à fleurs. S280-7

Prix très avantageux. — Provenance directe du cultivateur.
Maison soumise au contrôle de la station fédérale d'essais des se-

mences, à Zurich. — Les meilleurs résultats sont à disposition.
Sur demande , les prix-courants seront envoyés gratis et fran co.

fL^stand
 ̂GAS_PETIT Rue d4stand î

Magasin de Nouveautés
à Assortiment SAISON D'ÉTÉ complet §

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

etCa, etOa
! 2703-1 Se recommande, E. MEYER.
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wMEUBLES^*3, FS.XJE3 DE LA R.OISTDE 3.
Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle , ainsi que l'honorable

public que ses magasins sont au grand complet. — Choix immense.
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Laits complets, à partir de. Fr. 120 —
Canapés » . . . .  > 415 —
Chaises. » . . . .  » 5 —
Tables carrées, » . . . .  » IO —

Commodes, Secrétaires, Lavabos , Glaoes, Lits en fer, Lits d'enfants,
Divans méoaniques, Chaises longues, Fauteuils , Salons oomplets en
velours et reps, Tables rondes et mi-lunes, Tables de nuit et à ouvrage,
Tables à coulisse, Plumes et Crins.
OCCASION : D IAI V O «sage est à vendre , à prix avanta-

Uiï r lAl iU geux, faute de place. 1922-2
Se recommande, H. MEYER.

S, Rue de Ist. -Ronxa-e S.
REÇU un immense choix de

CHAPEAUX de paille,
haute nouveauté, RUBANS, etc., aux
prix les plus réduits. Rabais pour cause
de déménagement. ,. 3077-2

10. Rue Saint-Pierre 10.

POUR PARTICULIERS
On achète toujours aux prix les plus

élevés, des Pièces et Feuillettes vides
à vin. 2728-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f f  Société \̂
f  DES 2327-21- 

^Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

Nicolas STROTTNER , menuisier.
\ Léon WIDMER, monteur de boîtes t



CONFECTIONS ! DAMES
a. oto m

Afiri i ÇIAIV f 400 Jupons en toutes nuances et blancs, brodés ,
Uli li/l ij lvl" . depuis 2 fr. SO la pièce. — Un choix immense en
Jerseys, depuis 3 francs et au-dessus. — Robettes d'enfants en
jer sey. — Au magasin 2872 2

iïm HENRI HAUSER B"#E

Trousseaux.
La Maison Zaberbnhler , bien connue

par sa LINGERIE confectionnée, est
représentée à la Chaux-de-Fonds par
Mademoiselle Emma Faure,

2, RUE DE L'INDUSTRIE 2.
Joli choix de ROBES en toile de cou-

lturs pour enfants. 3141 .3

Exportation pour l'Angleterre
Nous venons de recevoir la dernière

édition de
l'Annuaire de l'Horlogerie en Angleterre
iKelly 's Birectory of  the Walch et Glock
Trades), 1887-18y0. — Cette publication
se fait tous les 4 ans.— Prix : 20 Shillings
(25 Francs).

BUREAU DE L'INDICATEUR,
3122-3 10, rue de la Serre 10.

! Liquidation complète
| ' des

MEUBLES & LITERIE
i du magasin

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

| Bois de lit , lavabos , commodes, tables,
fables de nuit , chaises, glaces depuis 6 fr.; 50 c, galeries, baldaquins , canapés dep.
40 fr. Etoffes et Passementeries, Plumes

j et Duvets , depuis 1 fr. la livre.
Il se recommande également pour le

I montage des meubles et literie. Posago
j! de Ridea'ix et Stores.
j Travail soigné. Prix modérés.
! A la même adresse, à vendre une ma-
! ctilne A coudre pour 45 francs. 3065-2*

9 ON DEMANDE I
| I des personnes actives et sérieuses I

I pour la vente d'un article très I
j I courant. 2975-2 I
S Conditions très avantageuses. *M
S TENTE FACILE W
'H Ecrire, en indiquant position IWM actuelle , sous H 3363 X , à MM. I
H Eaasenstein et Vogler , a Genève. &m

, ¦ ljil Bfti i*2awk Pour cas imprévumM 99MnnM.MM .9S» on offre à louer, à
a 15 minutes de la Chaux-de-Fonds, un do-

maine suffisant à la garde de six vaches et
i d'un cheval. — S'adresser à M. Albin Droz,
2 aux Eplatures. 3101-2 :

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

de trois pièces, au prix de 30 fr.; l'autre
un piguon , au prix de 20 fr.

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

Pour FRISER ou ONDULER instantanément les oheveux, sans l'usage
toujours pernioieux du fer. 11144-9'

.E2£i-u. Xr-£tx*xi.és±e33.xi.e
fortifie les cheveux , les rend souples et brillants et conserve la chevelure. Recom-
mandée par des professeurs diplômés de l'école française de coiffure de Paris
et membres du comité de la mode — Prix du flacon , S francs. — Dépôt général :
Ayucar «fc Gastacar, 6, rue Tay lor , Paris. — Se trouve à la Chaux-de-Fonds, chez
Louis Giav , Emile PinouÉ , Benjamin WEILL , coiffeurs-parfumeurs.
^̂̂̂ _^̂̂ aaa aMM̂M̂H

Ai magasin Kirsch sœurs
32, RUE LÉOPOLD ROBERT , 32

près de l'Hôtel des Postes, 2314-11

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

AUX PRIX LES PLaUS AVANTAGEUX

Encre nouvelle noire communicative, se reproduisant
plusieurs semaines après l'écriture

fll /M'A h l'i m ium perfectionnée, pour les timbres en caout-
LIH.lt a l(IM! |MI| l chouc et en métal. — Couleurs noire , bleue,
violette , rouge. — Se conservant indéfiniment sans épaissir ni se
détériorer. " 3026-5

En vente à la Librairie et Papeterie

S. lEEIâlI, fis St-P!er» % à h Chaus-de-Tondi,
et chez les papetiers.

JEAN HAAS
28 , Rue Jaqnet -Droz , 28 ——-— vis-à-vis du ,-Jational"

Reçu un grand et magnifique choix de

VOITURES D'ENFANTS
iiillUj ii^sâiE

FJA.BRICA.TION SUISSE ET A.Z.L.E MA.NDE

—SPRIX MODÉRÉS g— 2581-1

OCCASION !
Un lot de 1308-44*

Pelles et Pioches pr la neige
PR1X .DE FABRIQUE

Jean Striïbin, sons l'hôtel de l'AI&LE
Rep asseuse en linge

M"' Louise THCRHERIICTH, rne
Jnquet-Droz 52, se rfeommande à toutes
les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. — Ouvrage prompt et
soigné. 3100-3

[ A louer pour le 24 Juin
ou plus tôt

dans un village , près de Neuchâ-
tel , un appartement comprenant
4 pièces avec dépendances , ter-
rasse, portion de jardin et jouis-
sance d'un verger attenant à la
maison ; eau sur l'évier. — Prix
fr. 400. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2703-1

An ili>lll')Tnh. à emprunter la sommeVU UeilldUUe de fi. 4aoo , au4 V ï %.
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

 ̂OCCASION *-
A vendre l'Atlas historique et pit-

toresque ou Histoire universelle, par
J -H. SCHNITZLER , 3 volumes bien con-
servés. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3096-3

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

• «clients prés anx abords da village.
S'adresser Charrière 1, 2870-4

DIPLôMES D'HONNEUR!
a toatei le» ÏS ;

EXPOSITION8 il
| Paris , Vienne j* m\

Amsterdam ^L  ̂ m\
Anvers ^|̂ ¦

h  ̂
%? ii

' (f  ̂#^T Demandez I |
i  ̂ 3̂  ̂  ̂tons I \
j kl Épiciers B
i â Ctiiiienrs I j

i Frix : le 1/2 kilo 1*40§

Se trouve à la Chaux de-Fonds chez :
MM. Mathias RUCH , confiseur , rue :

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNE ,
confiserie , au Casino, rue Léopold Ro-
bert. G. SCHULER , épicerie , rue du
Grenier ô Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles, rueNeuve 5. VERPILLOD-ZBINDEN ,
épicerie , rue Léopold Robert 41. Ernf st
VILLARS, épicerie , rue Léopold Robert
n* 7. A. WINTERFELD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Oh. SEINET , comes-
tibles , place Neuve 10. M™" SAQNE,
confiserie , Balance 2. 43-25'

Se trouve au LOOLE chez
j MM. P. PERRENOUD -JEANNERET, épi-

cerie et mercerie, rue du Marais. H.
JEANNERET , épicerie , rue de la Cou-
ronne. P. BéOUIN -MATHEY , épicerie et
mercerie, place du Marché. M™ " LIODET,
épicerie, rue du Crêt-Vaillant 134.

la ouvrier monteur de boites
demande une place dans un comptoir pour
faire des rhabillages , des encageages et
mettre les boîtes 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. 2962-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Il 1111
$1 SB 381

m J. SCHMITT -MULLER 1
57. Rne Léop. Robert, 57

Grand assortiment
do toutes les

Feuï-aitos do Iodes
hautes nouveautés et à tons prix.

_^_ On se charge de toutes les réparations. ^ï
Se recommande 2619-4

M"" Sohmitt-Muller.

m n

MODES -NOUVEAUTÉS
WmM KŒHLI

6, Rue Neuve , 6, aa premier étage
annoncent à leur bonne clientèle et au pu-
blic , qu 'elles ont reçu les chapeaux pour
la saison. 2583-1

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

Les Jerseys sont en liquidation.

Bonne occasion.
A vendre csr MOBILIER. 2871-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uue importante brasserie de la Suisse
demande , pour la place de La Chaux de-
Fonds et environs , uuAgent
actif et bien recommandé, pouvant offrir
des garanties de solvabilité. — S'adresser,
sous initiales H. 70 N., à Haasenstein

I & Vogler, à Neuohâtel. 2925-1

I Coutellerie J. BETSGHEN
4, RUE 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,
en face de la pharmacie Monnier.

Je profite de cette occasion pour me
|| recommander à toutes les personnes qui
•J voudront m'honorer de leur confiance ,
i leur assurant d'avance un travail irrépro-
i 1 chable , ainsi qu 'une marchandise de pre-
|i mier choix. *¦
! Conr.me par le passé, on aiguisera tous
l les jours et les réparations se feront in-
I cessamment.

J. BETSCHEN,
3052-3 Coutelier-Etalonneur.



Société te Jeunes Commerçants
MM. les membres passifs, acti fs et ho-

noraires de la Sooiété des Jeunes Com-
merçants sont cordialement invités â
assister au BANQUET ANNUEL , qui
aura lieu au café K UNZ , le samedi 14 cou-
rant , dès 8 Va heures du soir. 3169-3

Liquidation
3, rue de la Cure, au 2e étage,

pour cause de très prochain départ ,
de marchandises diverses, telles que :
Mérinos , Panama, Toile , Doublures, Ju-
pons, Chemises, Caleçons , Rideaux , In-
dienne , Broderie , Tabliers , Cotonne
double lustre , Soie et Satin. Grand choix
de Cravates et Foulards. — Le tout bien
au-dessous du prix de facture 3171-4

M. Krehs-Gygax
a l'honneur d'annoncer au public que son
dépôt d'HEGTOGRAPHES et Fourni-
tures pour Heotographes, se trouve
actuellement au magasin de fournitures
d'horlogerie de M. Edouard Schneider,
rue Fritz Courvoisier 5. 3170-4

ON DEMANDE A EMPRUNTER
contre bonne garantie hypothécaire , une
somme de 10,000 francs en deuxième
rang.

S'adresser à l'Etude de M. la. I.mna-
mrr, notaire et avocat , rue .le l'Hôtel-
de-Ville 9. 2958-3
m̂^̂ ^S^̂ B ŜS B̂SBSSÊSSSSSBSSSSSSSBSSS i

Ilnû norennna se recommande pour
LUC pDIaUIlut) faire des chambres ,
comme releveuse de couches , garde-ma-
lades ou remplaçante de servante. —¦ S'a-
dresser chez M"" Bolli gtr , rue de l'Indus-
trie 25, au rez-de chaussée , à gauche.

3i27-3

^ArV9nt û Une jeune hlle de toute mo-
wcl Vautra  ralité et nvinie de bons cer-
tificats demande une place de servante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3131-3

Inni'ûiit i  *-*n désirerait placer un
a|l[)l tUt l i  jeune homme de bonne com-
mande pour apprendre un état. 3133-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un bon remonter aLI^X'
vrage à faire à la maison ou dans un
comptoir ; il peut aussi faire des acheva-
ges. 2933-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un A i Aline fl l l  A déslrant apprendre le
LUc JBUIF lllie français , cherche une
place pour aider dans un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2963-1

On désire placer SM3BKF2Ï
Suisse romande , où il aurait l'occasion
d'apprendre , outre le rhabillage, la langue
française. — Pour renseignements , s'a-
dresser à M. U. Durrenmatt , député à
Herzogenbuchsee (Berne). 2799-2

Unjeune horameSS *ÏS££*ù
suite une place, soit pour voiturier ou
homme de peine. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard , N * 29, au premier étage , à
gauche. 2965-1

IAUII A IÎ II A ^n "^sire Placer entière-
Joll IlL IllICt ment unejeune fille comme
assujettie tailleuse. — S'adresser rue
de la Paix 53 bis , au rez-de-chaussée.

2966-1

IlnA rA<rlAiKA de toute moralité de-
mie 1 Cgicuac mande a 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. 2979-1

IlnA i Ail 11 A f i l in  perche une place où
Lut) JtJUUO UllC elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et aider dins  le
ménage. — S'adresser rue Léopold Robert
N ° 32, au 4" étage. 2983-1
C Ait i innf A Une jeune fille de toute mo-
Cîcl VdDlBt ralité demande à se placer
comme servante. — S'adresser rue Jaquet
Droz 8, au rez-de-chaussée. 2994-1

ffm huîl'Anr Un J eune garçon demande
u l U U U l l t U l .  une place comme assnjetu
emboîteur.— S'adresser rue de l'Industrie
n° 21 , au rez-de-chaussée. 2995-1

[InA ef.rvniltû sachant faire la cuisine
LUC Sel Vaille demande une place au
plus vite. — S'adresser rue du Puits 29,
au premier étage. 2996-1

Un pamnniAnr de tnute moralité, con-
nu î eillUUlcUl naissant l'échappement
anc re 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'IMPARTIAL . 3929-1

Une bonne finisseuse ^&«"à se placer au plus vite ou à défaut une
place de polisseuse. 2912-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnA ÎAnnA flll a de toute moralité trou-
LUrj JcUUO UUO verait une plaça pour
aider dans un petit ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lingerie.

S'adresser à Mm " Christine Kundig, lin-
gère, rue du Parc 32. 3128-3

[„..„„ fillû On demande pour entrer
JcUU" UUC. de suite une jeune fille
forte et robuste pour faire un ménage. —
S'adresser rue du Progrès 1, au premier
étage. 3129-3

damant  A ^
Qe nonnête je une fille dési-

ij cl VaUlCa reuse de se placer à la cam-
pagne pourrait entrer de suite chez M.
Paul Blanc , boulevard de la Citadelle 9.

3130-3

II onaseontiA <->n demande de suite une
Iie|Jd»flCUMi. apprentie repasseuse
en linge. 3132-3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

PAintrA *-ln demande une ouvrière
I tlllll t- peintre en cadrans sachant
faire une belle romaine. — S'adresser rue
de la Promenade 9, au deuxième étage, à
droite. 3146-3

Commissionnaire. ^VcTmmtiôr
naire , un jeune homme. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3156-3

(Va VAI1 P <")n demande , comme chef ou-
Ul d i eill. vrier , un bon graveur sérieux
et régulier. — S'adresser a M. Hermann
Kramer , décorateur , aux Breuleux. 3157-3

fl înÎAl* *̂ n demande de suite un ap-
UillUiei . prenti gaînier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3161-3

SiAiTAts ^*n demande de suite un bon
(jvlJl C la» limeur de secrets.— S'adresser,
de midi à 1 heure , chez M. Gyger , rue du
Premier Mars 14 c, au pignon. 3162-3

Bonne polisseuse m 6̂ -Vadret
ser à 1 atelier rue Jaquet-Droz 12 , au 4="
étage. — A la même adresse on demande
à acheter une roue en fer. 3163-3

Pnl îfiCAIl SPQ Pour entrer de suite et à
I UlISSCllSt S. de favorables conditions ,
on demande plusieurs polisseuses de
ouvettes et boîtes métal. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3164-3

SiArvanf A <-)n demande, pour la cam-
Ocl idUte. pagne, une servante sachant
très bien faire un ménage , très bien re-
passer et bien faire la cuisine. On exige
des références. Gage fr. 30. — S'adresser
à Mme Weiss , Cour St-Maurice par Bel-
herbe (Doubs). 3050-5

InnrAniï  On demande un jeune hom-
tippi eUll. nie fort et robuste , muni de
bonnes recommandations et ayant fait sa
première communion , comme apprenti
boulanger. c063-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tiao aipnp Un ouvrier traceur, sérieux et
II dOeili • 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. 3071-2

fpuvAii rc  -̂  l'ate'ier de J. BEYELER ,
Ul et»Mil a. rue du Parc 79, on demande
deux bons ouvriers graveurs d'ornements,
dont un dispositeur et un finisseur. 3075-2

AriI l?ïfl?IlK UDe bonne maison
f iLnmrj lIll . de là place demande
nn jeune ouvrier sachan t parfaitement
bien achever la 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. 2959-1

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

l'i i lk 'vH'lKAv On demande de suite 1 ou
I Ullfcaclloeo. 2 bonnes polisseuses de
boites argent , au mois ou aux pièces.

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

ftn r i amnn d A  Pour diriger un ménage
UU UCMlauuo 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. £980-1

TAH IIA fi l]A On demande une jeune fille
JcUUc UllC. pour faire des commissions
et s'aider dans un ménage. — S'adresser
chez M. Nicolet-Jaques , rue de la Demoi-
selle 9. 2972-1

T'l i l l<i l l«A« On demande des appren-
1 dllieUSeS. ties tailleuses. A la même
adresse , on demande à acheter une roue
en fer de la grandeur de 55 à 60 cm. de
diamètre. — S'adresser à M"' Matthey-
Jaquet , rue dn Puits 15. 2993-1
n:i|»„ On demande de suite plusieurs
FllieSa bonnes filles. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité.

S'adresser au bureau du SECOURS , rue
du Puita 21. 2980-1

Jenne nOmme. Un jeune homme de 18
ans environ , sachant soigner 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. 2984-1

fîiniceAtl CA 0n demande une bonne ou-r iUlMCU Sl.  vrière finisseuse de boites
S'adr. rue des Terreaux 10. 2982-i

P ,innî l I (Mir«  0n demande de suite troisfillldllltlllS. ouvriers émailleurs , con-naissant leur partie à fond. Ouvrage suiviet anx pièces. — A la même adresse ondemande une bonne peintre en romaines
pour travailler à l'atelier ou à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2981-1

I n n A P n Y  demande un bon faiseur
aUUtaUA. d'anneaux assidu au travail
et de toute moralité. Inutile de se présen-
ter si l'on n'est pas pourvu des meilleurs
certificats. 2992-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f ûminiv On demande de suite un jeun e
VUIUUIIS. commis, ayant l'habitude de
l'horlogerie. — S'adresser , avec références,
au bureau de I'IMPARTIAL, SOUS initiales
CF. 2672-1

PAI KQAII HA ^ne Donne polisseuse de
1 UllSBCuSC. boîtes or et argent pour-
rait se placer de suite, chez M" Chate-
noud-Robert , rue des Terreaux 10. 2908-1

IJrAVAlir Dans un atelier de la localité,
l l l uVeUl .  on demande de suite un bon
ouvrier graveur d'ornements ayant l'ha-
bitude du mince. 2911-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAinf PA ^n demande une peiutre en
î eiU li e. cadrans , sachant faire la ro-
maine, tours de chiffres secondes et noms
en lettres carrées ; ouvrage suivi bon cou-
rant. — Adresser les offres , par écri t , au
bureau de ITMPARTHL. 2930-1

f1l l i« in îÀrA On demande de suite une
uUlSlUieie. bonne cuisinière. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.

S'adresser - chez M" veuve Maire , rue
Léop. Robert 11, au 2m" étage. 2945-1

^ArvantA <-*n demande une servante de
001 loUlCa toute moralité et connaissant
les travaux de ménage. Entrée : 15 avril.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 29S7-1

Innir i  AinAnfc A remettre P°ur cause
Appdl leUieUl». de décès un apparte-
ment de trois pièces, bien au soleil , situé
à la rue du Parc Eau installée. De plus,
un dit de deux grandes pièces , avec jar-
din potager , situe à dix minutes du vil-
lage ; le premier pour Saint-Georges pro-
chaine, le second pour de suite. — S'adr.
chez M. Schœnholzer , rue Fritz Courvoi-
sier 29. 3139-6

Hfll lf«.(ÏAnPVPV « A louer aux Hauts-
Hdul&"WCUe»ey&, Geneveys , pour le
23 avril, un appartement de 3 pièces,
avec dépendances et situé au soleil levant.
— S'adresser à M"' veuve Desaules, au
dit lieu. 3137-3

P i f fn f tn  A louer pour le 23 avril, à
I IgUUU. un ménage tranquille et sans
enfants, un beau pignon composé de deux
pièces , cuisine, corridor fermé et dépen-
dances.— S'adresser rue de l'Industrie 17,
au magasin. 3138-3
I Airain aniv A remettre pour le 23 avril
LUgeUieUtS. 1888 deux logements rue
du Progrès 8 et Bel-Air 9 et 9 A. — S'a-
dresser chez le notaire Ch. Barbier , rue
de la Paix 19. 3140 3

I iwr/iHinnl A remettre pour St-Geor-
LUgeiUeUt. ges 1888, un logement de 3
pièces , cuisine et dépendances , bien ex-
plosé au soleil , avec jardin et beau déga-
gement , situé à 5 minutes de la Gare. —
S'adresser chez M. Pascal Maroni, entre-
preneur , rue du Stand 19. 3135-6

Appaîtement. vembre 1888. dans une
maison neuve rue de la Serre 71 et a des
personnes d'ordre , un appartement de 2
pièces , corridor , eau dans la cuisine, et un
sous-SOL. — S'adresser à M. Ed. Mat-
they-Roulet, rue Jaquet-Droz 37. 3136-4

Puni nll ^a Pet
'* P'8non de 2 pièces et

I lw,UUU . dépendances , eau à la cuisine,
est à remettre pour St-Georges 1888.

S'adresser chez M. Ch. Chautems, Place
d'armes 14. 3165-3

r h a m h r A  louer , à une personne de
VllalUUl C. toute moralité , une jolie
chambre meublée, à deux fenêtres et au
soleil levant. — S'adresser place du Mar-
ché 6, au 1" étage. 3147-3

fll 'imhrA ^ 'ouer une jolie chambre
vUdUlUie* non meublée, exposée au so-
leil et située dans une maison d'ordre et
au centre du village. 3149-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Articles de Ménage
B. TIROZZI

IO a, Rue de la Balance, — Près les Six Fompes.
•—— m m—« 

Fort lot de
P§!iiy«I, fâlllil, «IIM!

et autres Articles,
acquis à des conditions exceptionnelles et mis en vente à PRIX RÉDUITS.

Vient d'arriver, nouvel envoi de COUL.EUSES et CAISSES
à CENDRES bien connues pour leur bienfacture et solidité.

Cl»opines et Bouteilles fédérales.
Verres à vitres et Glaces pour vitrage de devantures.
Posage de vitres à domicile , en tous genres de verres et toutes

dimensions. • o~œ~= 3154-6

I T Ë LËPHO N FI Exécution prompte. Prix modérés . | TELEPHONE "

r
Magasin de MODES

MERCERIE , BONNETERIE , LAINAGE S
Ayant repris le commerce de M""1 Feldtrappe * Jourdain ,

6, BUE DU STAND 6, j'avise mes amis et connaissances, ainsi que
le public, qu 'ils trouveront toujours dans mon magasin un grand
choix d'Article s de Modes , Mercerie , Bonneterie , Lainages ,
etc., etc., à des prix très avantageux.

Tous mes efforts tendront à satisfaire les personnes qui voudront
bien m'honorer de leur confiance.

A. CROISIER, rue du Stand 6
3155-2 (maison du GUILLAUME-TELL).

S r



/IL «.Imita A- louer de suite ou pour le
l/UliniUrcSt 23 avril une belle chambre
meublée au soleil et une non meublée. —
S'adresser rue de la Paix 71. 3148 3
ni !._» à louer pour le 1"mai , à un
ylalIIUI l' monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. On donnerait la
pension si on le désire. .S150-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
I .„ pour le l" Mai , un sous-sol
lOUvI d'une chambre avec cuisine et

dépendances. — S'adresser rue de la De-
moiselle 17, au premier étage. 3105-3

ï 'hninhrû A iouer de suite une cham-
Vlldlllult» bre meublée à un monsieur
auquel on donnerait la pension. 30.57-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iP liQinlirA ^ louer de suite, à un ou
1/lldlllUl "• deux messieurs, une cham-
bre meublée , indépendante et au soleil. —
S'adresser chez M. Léon Dubois , rue de
Bel-Air 11, au S:°" étage. 3058-2

r ii 'imlii 'A ¦*¦ 'ouer une chambre indé-
illiullMl C. pendante , non meublée.

S'adresser rue Neuve 14 , au deuxième
étage. 3074-2

A l  AI] AI- poar St-Georges 1888 , 1 ap-
lUllCl partement de 4 pièces. —

S'adresser chez M. Lamazure, notaire et
avocat. 2684-2

riiamlirAC A louer deux chambres,
VllallIUlcS. meublées ou non.

S'adresser rue du Progrès 11 A. 3039-2

rh amhrA chambre meublée et in-
vllallIMlu* dépendante est à remettre à
un monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 1691-14"

f hpTnhrA  ̂l0l'ier une chambre. — S'a-
vllalllUl C. dresser rue des Granges 9,
au rez-de-chaussée. 2941-1

I A<T "Illfmt« A louer' Pour st-Georges
IJUgCluCUtSi prochaine , deux logements
de 4 pièces, exposés au soleil ; eau dans
les cuisines. Lessiverie, jardin .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2967-1

I Affamant  Pour cas imprévu , on offre
LUgeilltj Ill. à remettre, pour St-Geor-
ges 1888, un beau logement de 3 chambres,
cuisine , vestibule et 2 alcôves. Eau dans
la maison et jardin (rue du Parc).

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2968-1

Annartamant  A louer ' Pour St-Martin
4|)j )il l InllCli t... 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. 2971-1

fh«l inhrA A louer de suite une jolie
VlIiMHUl C. petite chambre meublée ou
non , à des personnes de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 30. S969-1

ThanihrA A 'ouer uae chambre meu-
vllillnUl t. 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 2970-1

pi. ai m I... A A louer une chambre meu-
vil ilIllMlO. blée, à 2 fenêtres, au soleil
levant. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, au premier étage. 2974- 1

f hamliTA A 'ouer de suite une cham-
VlldlUUl Ca bre meublée et indépendante
située au soleil. — S'adresser chez M. A.
Jaques , rue Léopold Robert 32. 2989 1

ThamhrA A louer , pour le 15 Avril ,
vllalUUl 0. une belle chambre meublée ,
à deux fenêtres, au soleil , près de l'Hôtel
des Postes. — S'adresser rue du Parc 33,
au deuxième étage. 2985-1

On demande à iouer, p
na

ugre
u
d°or

m
dre

et solvable et pour Saint-Martin 1888,
un APPARTEMENT de 4 pièces , pour
le prix de 700 à 750 francs , payable par
mois, au gré du propriétaire. 3123-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ISî'p^SSaS;
un CABINET non meublé, indopendant
et au soleil. — S'adresser à M. Ariste
Dubois , marchand de fournitures. 3124-3

M A P A <21N 0n demande à louer,llliiUfiOUI. pour st-Georges 1889 ,
an MAGASIN avec LOGEMENT situé
si possible à la rne Léopold Robert.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3134-3

An <li .ni'nnl <> à ,oneriP°nrSt Ge»r-
Ull Ut IIItlHUL ges fgso , „„ ma.
gasin avec devanture, atelier et loge-
ment. — S'adresser à H. G. Koch-Haas ,
derenr, rue dn Premier Mars 19 à. 3166-3

On demande à loner fê£ , ™
Miaoge-

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 5

hao iu>rsAnn"« solvables demandent
Vu» ptl Ml U Ilca 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. 30J6-2

Un ilnillïl lli ll» à acheter d'occasion plu-
VU UOUIollUC sieurs vitrines de ma-
gasin, en bon état. — S'adresser rue de
la Chapelle 4 , au rez -de-chaussée. 3048-3

On d Aman <l A a a°heter plusieurs petits
Ull UoIlloIUlC tonneaux pour un maga-
sin d'épicerie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3047-2

On demande à acheter TŒ
en bon état. -- S'adresser rue de la Cure
N° 7, au premier étage. 2973 1

A VAnflrA rï63 taDlars en fer pour bou-
VfJUUl C langerie, des coupons,uneban-

que, une sonnette électrique et d'autres
articles. 3143-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA une P°ussette a quatre roues ,
Ycllll l u une roue pour pierriste et un

renvois, le tout en très bon état. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 12 A, au 2me

étage. 3126-3

R f t fh f l f *  A ven dre deux bons TOURS,
IlUOlltla. un aux colimaçons et un aux
gouges. La personne se chargerait d'ensei-
gner la partie. 8125-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAnrf rA Pour cause de déménagement ,
Vcllul o à des prix réduits , des cana-

pés , fauteuils et chaises , lit en fer , casier
à musique, un grand buffet, bibliothèque ,
lavabo à chemin de fer.

Un excellent billard à très bas prix.
S'adresser au magasin de meubles, rue

Daniel JeanRichard 13 3110-3

A vandrA un Pet" cuveau à lessive,
ÏCUUl0 une brante à eau en fer et

une seille à choucroute ; le tout en bon
état et bon marché. — S'adresser rue du
Puits 5, au 3°" étage, à gauche. 3025-2

A
~J un lit complet

"V7"ÛY"I / |  YiPL1 à une personne ,
" WAAVU. \J un buffet-secré-

taire, un canapé , une pendule, une
glace et plusieurs tableaux.— S'adresser
chez Mm" Schœn, rue du Parc 17, au 2™"
étage, à gauche. 3064-2

A u  An A l'A Pour cause de départ , pour le
ÏCUUl 15 prix de fr. 150, un excellent

piano à table, bien conservé. 3049-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnHrA ' *>on marcné un POTAGER
ÏCUUl B n» 12. — S'adresser rue Léo-

pold Robert 11, au 2»' étage. 3059-2

A VAndrA un BAEANClER découpoir
ÏCUUl C de bonne force. — S'adresser

rue du Parc 41. 3060-2

A VAniirA ou ' échanger contre un plus
V cUul c petit, un grand potager à 2

feux pour pension , plus une enseigne en
fer pour café et 2 à 300 bouteilles vides.—
S'adresser au café Stoller, rue de la Ronde
n» HO. 2988-1

Pnf i trav A vendre un potager N» 11, en
I Ulugol . bon état , pour fr. 50.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2978-1
i .TAnilnû a des prix avantageux , un se-
A ÏCUUrt) crétaire , trois tables dont une
demi-lune, des chaises en noyer , 1 layette,
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. 2986-1

Pariln depuis la rue de la Serre à la rue
1 cl Ull St-Pierre, une bourse en niokel.

La rapporter , contre récompense, rue
St-Pierre 10, au deuxième étage, à droite.

3158-3

Pflrdn * ohâle crocheté , en laine noire,
l "I UU depuis la rue due Premier Mars
à la gare. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue du Premier Mars 6, magasin de
parapluies. 3072-1
narJal„ depuis la rue Léopold Robert à
ICI  Ull ia place Neuve, un paquet ren-
fermant des anneaux. — Le rapporter
contre bonne récompense au bureau de
I'IMPARTIAL. 3078-1

TrftnuiS Dimanche soir , au théâtre, une
11UUVC paire de jumelles. — Les ré-
clamer , contre frais d'insertion, à la bou-
langerie Weick , rue Daniel JeanRichard ,
N « 22. 3097-2

Monsieur et Mademoiselle Pettavel
expriment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont témoigné
à eux-mêmes et à leur famille , de la sym-
pathie dans leur deuil récent. 3160-1

Mais toi , mon âme , demeure tranquille ,
regardant o Dieu ; car mon attente est
en Lui.

Ps. LXH, T. 5.
Seigneur 1 lu laisses maintenant aller tou

serviteur en paix , selon ta parole, car
mes yeux ont TU ton salut.

Luc II, T. 29 et 3().
Madame Elise Etienne née Benguerel,

Mademoiselle Fanny Benguerel, les fa-
milles Mathey, Etienne et Béguelin , à Tra-
melan , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher époux, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Julien Etienne
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui 8
Avril 1888, à 7 heures du soir, dans sa 82»"
annéd , après une très longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Avril 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 11 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
Ville 31.

t̂F" Iae présent avis tient lieu d*
lettres de faire part. 3120-1

Monsieur Paul Meyer et ses enfants, à
Saint-Imier, Monsieur et Madame Ulysse
Meyer-Dubois , à Ghaux-de-Fonds, Mon-
sieur Arnold Meyer et sa famille, à Gran-
ges, Monsieur Alcide Meyer et sa famille ,
à Courteiary, Monsieur Isaac Meyer et sa
famille , à Bienne , Mademoiselle Ida
Meyer , à Granges, Monsieur Vital Meyer,
à Villeret , Monsieur Ali Meyer, à Colom-
bier , Mademoiselle Louise Meyer , à St-
Imier, Madame veuve Ducommun-Meyer
et sa famille, à La Chaux-de-Fonds, font
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces du décès de leur cher père, frère et
parent ,

Monsieur Emile MEYER ,
survenu au Locle le 8 avril , à 9 heures du
soir , dans sa 62" année, après une courte
maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu au LOCLE, le mercredi
il -courant , à midi et demi.'

Domicile mortuaire : Foule 374.
SUT" I.e présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 3115-1

Monsieur et Madame i* rançois MEYER
et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
pert e de leur cher enfant,

KRITZ,
décédé le 9 avril, à 6 heures du matin , à
l'âge de 8 mois, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Eonds, le 9 Avril 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 11 courant ,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Soleil 7.
&&~ Ee présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 3116-1

Messsieurs les membres du Syndicat
des Patrons boulangers sont priés
d'assister, Mercredi 11 Avril , à une heure
après midi, au convoi funèbre de Fritz ,
fils de Monsieur FRAN çOIS MEYER , leur
collègue.

Domicile mortuaire : Rue du Soleil 7.
3159-1 LE C O M I T É

Monsieur et Madame Alfred Heyraud
et les familles Heyraud et Bouverat font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
enfant , petit-fils, neveu et parent ,

Camille-Eugène.
décédé le 8 avril, à l'âge de 20 mois, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1888.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 11 courant ,
à 1 heure après midi.
Domicile mj rtuaire , rue du Progrès 81 A

SJSJT Ee présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 3118-1

Les membres de l'Association des ou-
vriers monteurs de boites et de la
Société des ouvriers monteurs de
boîtes or sont priés d'assister mercredi
11 courant, à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Camille-Eugène, fils de
M. A. Heyraud, leur collègue. 8119-1
Domicile mortuaire, rue du Progrès 81 A.

Vous tous qui avez votre attente en
l'Eternel , demeurez fermes et il
fortifiera votre cœur.

Mademoiselle Marie Tschanz et son
fiancé , Messieurs Jean , Adolphe et Fritz
Tschanz, Mesdemoiselles Emma et Clara
Tschanz, ainsi que les familles Tschanz ,
Steiner, à Lyss, et Fribourghauser, à
Bumplitz , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur cher père, frère , beau-frère, oncle et
parent ,

Monsieur Jean TSCHANZ ,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui lundi ,
dans sa 45' année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Avril 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi II courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 37.

§j ndsJ Ee présent avis tient lien d*
lettre de faire part. 3151-1

Jésus Christ est venu me chercher pour
me reposer dans ses bras.

Les amis et connaissances de Monsieur
PHILIPPE JCNS et sa famille sont priés
d'assister, Jeudi 12 avril 1888, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de sa chère
et regrettée employée, pendant 7 années,

Mademoiselle Elise Kolb
décédée le 9 avril , à 7 Va heures du soir , à
l'âge de 19 ans 5 mois , après une pénible
maladie. 3167-1

La Chaux-de-Fonds, le 10 Avril 1888.
Domicile mortuaire : Hôpital

Non , ce n'est par mourir que d'aller vers son Dieu ,
Et que de dh-e adieu à cette sombre terre.
Pour entrer au séjour do la pure lumière.

Monsieur Albert Perrenoud-Sehneider
et ses enfants Mesdemoiselles Cécile et
Louise, Messieurs Louis, Charles , Arthur,
Jules, Georges , Fritz, Camille, Numa et
Laure-Emma, Monsieur Jacob Schneider,
Monsieur et Madame Alexandre Schneider
et leurs enfants , Monsieur et Madame
¦James Dubois et leurs enfants, à Fleurier,
Monsieur et Madame Auguste Sterky et
leur enfant , Monsieur et Madame Henri
Perrenoud et leurs enfants , Monsieur
Charles Perrenoud et ses enfants , Mon-
sieur et Madame Alphonse Pochon et
leurs enfants , Monsieur et Madame Phi-
lippe Perrenoud , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère et bien-aimé9
épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur, tante
et parente,
M me Augiistine Perrenoud ne'e Schneider
que Dieu a enlevée à leur affection , après
une longue et très pénible maladie, hier
Lundi, à 8 V« heures du soir, à l'âge de 47
ans 8 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 12 courant, à une
heure après midi.

Départ à midi moins un quart.
Domicile mortuaire : A Mi-Côte, Bulles 42.

Passage par Bel-Air.
& Uf  Ee présent avis tient lieu da

lettre de faire part. 3168-2

Si nous vivons, nous vivons pour le Sei-
gneur ; et si nous mourons, nous mourons ,
pour le Seigneur ; soit donc qne nous vivions ,
soit que nous mourions, nous sommes au
Seigneur. Rom. XIV , 8.

Monsieur et Madame Arnold Huber et
leurs enfants , Monsieur et Madame Jean-
Pierre Delachaux et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds, Madame veuve Beur-
nier et ses enfants, à Cressier, Madame
Adèle née Delachaux , à Besançon , Mon-
sieur et Madame Jules Favre, à la Chaux-
de-Fonds , ainsi que les familles Delachaux,
Vuilleumier et Galame, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère,
sœur, belle-mère, grand'mère et tante,

Madame Sophie GALAME ,
née DELACHAUX -DIT-P ETER,

que Dieu a retirée à Lui , dans sa 76e an-
née, après une longue et pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 10 avril 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 13 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire ; Rue du Premier
Mars, N » 13.

sMF~ Ee présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 3172-3
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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, 43 , 4M6 et 47 avril 4 888
de 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).

Les contribuables qui n 'auraient
pas reçu le formulaire ad hoc et
voudraient 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
du Comité, pourront le faire dès le
vendredi 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
1? avril 1888, à 6 heures
du soir.

Au nom du Comité local ,
8073-2 Le Correspondant

Avis aux demoiselles !
Cours de PEINTURE pour commen-

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

aiaae Léopold BEOK. 8061-2

THÉÂTRE Je La Ctaï-de-Foifls
Direction de AI. HEMS

Bureaux 7 V» h. Eideau : 8 h.

Jeudi 42 Avril 4888
Avec le concours de M. IïKMS, grand

premier comique.

DomifoT roses
Comédie eu 3 actes ,

par MM. Alf. Delacour tt Alf. Hennequin

M HKMS remplir a le rôle de BIADBUISSON.
On commencera par

âf iîS il BAI
Comédie en 1 acte ,

par MM. Siraudin , Delacour et Cboler.

SW~ Pour plus de détails, voir
affiches et programmes. 3144-2

FlVfPRITNT <->n demande à em-
EaiTlr n U li l ¦ prunter une somme de
9MA frail r-e garantie par une très
uvvv  Iiauta. bonne hypothèque en se-
cond rang. — Déposer les offres , sous
initiales G. z., au bureau de I'IMPARTIAL .

8145 3

Aux fabricants de cadrans!
Nous avons en magasin une vingtaine

de MEBE.ES «meri 1" qualité. Qui veut
faire des cadrans contre ?...

DESSAULES & Fils, Cernier
29c6-l (Neuchâtel).

]SM~me lW S «t»,«H- rnf (le la Serre
•!¦?* 1»*«7»»»«) n° 56, se recom-
mande aux dames de la localité pour la
Confection d'habits de toutes grandeurs.

PRIX MODIQUES . 3153-3

MapÉ DUCOMfflM-LESCHOT
7, rue du Parc 7.

Pour activer la liquidation , toutes les
marchandises composant le magasin se-
ront vendues dès ce jour
IO 0/0 au-dessous du prix de facture

Piqués , Cotonnes , Indiennes et Cre-
tonnes pour enfourrages , jolis dessins.
Rideaux et Draperies , Mousselines , Nan-
joucs , Broderies de Saint-Gall , Broderies
de Madère à la main , grand choix de Den-
telles torchon et autres , Rubans et Ve-
lours , Ganterie , Mercerie, Jupons , Cor-
sets , Flanelles , Peluches , Doublures et
Mousselines raides , Couvertures de lit
laine et coton , beau choix de Foulards,
Articles pour enfants , Parfumerie , Cotons
et Laines à tricoter , Bas et Jambes de
bas . etc., et;.

Le magasin ORFÈVRERIE AMÉRI-
CAINE continuera à subsister comme
auparavant;  choix très complet d'articles
de tous genres et de tous prix pour
cadeaux.

Bien d'Oria nt velouté, en plaques ,
pour lessive. 5873-2

MAGASIN à LOUER
Un grand magasin , clans une situa'.ion

des p lus avantageuses, est à remettre à la
Chaux-de-Fouds.

S'adresser à M. Charles Tissot-Hum-
bert , gérant d'immeubles, rue du Premier
Mars 12. 2957-4

J * I T On demande encore quel-
mm sl\ I I ¦ ques bonnes pratiques pour
le 23 avril 1888. — S'adresser à l'épicerie
Zumstein , rue du Premier Mars. 2991-1

A _ri& Reçu un beau choix de
-M.WMS» RELIEFS et CARTES pour
serons, chez M11' DuBois , rue du Soleil
n» 1. 2961-2

I Temp le National de la Chaux-de-Fonds
CONFÉRENCË PUBLIOUE

donnée sous les auspices de l'Œuvre du
relèvement mora l, le Jeudi 12 Avril isss,
à 8 heures du soir. 2997-1

LA JEUNESSE
par M. ROBERT-TISSOT , pasteur.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
k district de la Chaux-de-Fonds.

MM. les agriculteurs du district sont
prévenus que les échantillons de graines
et semens sont arrivés chez M. Jacob
Streiff , cafetier , où ils peuvent les exami-
ner et donner leurs ordres d'achat. 3142-3

mr* MAGASIN ^S.Ë d'Articles de Ménage I
Z 6, place du Marché 6. \

. \ Entrée du magasin , / .
I? RUE DU PREMIER MARS 

^
fcj Porcelaines , Cristaux, Verrerie , çy
P Ferblanterie , Lampisterie, Fer 6)

; J) battu et Fer émaillé , Services de (Ck,
:p; table , soit Cuillères , Oouteaux et S
f y  Fourchettes, Services à thé, Dé- (f -
(Q jeûners , Dîners , dans les formes rt
ç; et décors les plus nouveaux. — 3)
-\ Potagers à pétrole de toutes gran- / -

eM deurs , Caisses à cendres , Cou- Sa
tM leuses , Fers à braises , Lampes à (p?
I (Vj suspension et de table riches et Q)
I (J ordinaires , Brosses à parquets , g)
IJ\ Brosserie fine et ordinaire , Gla- /L
gv ces et Miroirs , Verres à vitres. v&
RK) — Posage de vitres a domicile. (pi
||Z Nouvelle lampe « éCLAIR » A
I /§ pour café s et magasins, force g\
|J\ normale et effet de lumière / I
Sy SO bougies . ^M
CQ Se recommande, 3152-6 6SJ

%v A. SOLER JM


