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Club Jurassien. — Réunion , mercredi 11,
à 8 Vj b. du soir, au Collège industriel.

Société d'eserime. — Assaut , mercredi 11 ,
à 8 Vi b. du soir , au local.

Club des Dér»me-tot. — Réunion , mer-
credi 11, à 8 '/» b. précises du soir , au local.

Coneordia. — Gesangslunde , Mittwoch den
41., Abends 8 y, Uhr , im Lokal.

fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mercredi 11, k 8*/i h. du «»ir . an local.

Société de gymnastique I'HALTèHS .
— Assemblée extraordinaire, mercredi 11, à
8 '/a h. précises du soir , au local. Amendante.

Société des arts et métiers. — Assem-
blée générale, j ^udi 12, à 8 V» b. du soir , à
L'Hôtt 1-de-Ville.

Temple national. — Conférence publique ,
jeua i 43 , a 8 b. du soir. « La Jeunesse i , par
M. Robert-Tissot , pasteur.

Union Chorale. — Répétition générale,
jeudi 12, à 8 '/» h. du soir , an Café de la Croix
Blanche.

L'Helvétla (Section de chant du Cercle Mon -
tagnard). — Répétition , jeudi 42, à 8 y, h. du
soir , au local.

municipalité. — Réunion du Conseil géné-
ral , jeudi 42 , à 4 b. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

La Chaux-de-Fonds

Les nouvelles les pins variées et les pins con-
tradictoires circulent à Berlin et dans les cercles
di plomatiques de l'Europe entière , au sujet du
mariage du princa Alexandre de Baltenberg avec
la princesse Victoria , fille de l'empereur Frédé-
ric III et petite-fille de la reine Victoria.

Les uns disent que la crise, au lieu de se cal-
mer, entre dans la période aigoë , la période mor-
telle. Les antres soutiennent que la Russie n'a
pas les craintes que lui prèle la Post de Berlin et
autres journaox — lisez : le chancelier.

En môme temps , S. M. l'impératrice va rem-
plir , auprès des inondés, son devoir de souve-
raine , sa mission de femme. Le chancelier an-
nonce, on fait annoncer de son côté , qu 'il va exa-
miner les dégâts faits par le fléau dans ses terres
de Varzin.

La presse conservatrice continue av?c acharne-
ment sa campagne contre l'impératrice et , pour
la première fois peut-être , se rencontre avec la
presse révolutionnaire et radicale. Frédéric III
lutte à coups d'énergie et de tr avail contre le mal
qui terrasse le corps sans atteindre la volonté.

« Au milieu de ces conflits d'opinions et d'in-
formations toutes pins incertaines les nnes qne
les antres , nous croyons pouvoir donner la noie
vraie, — dit le Gaulois, — et voici la reproduc-
tion textuelle d'une dépêche dont la source est
des p lus autorisées :

€ Barlin , 9 avril.
» Un journal français annonce que de nombreu-

ses institutrice s et certains professeurs de lycée
refusent lenr signature au bas d'une adresse à
S. M. l'Impératrice. Celte nouvelle , fausse, a été,

comme beaucoup d'autres, expédiée par le cabinet
même du prince chancelier.

» Une adresse spontanée est parvenue , hier , à
l'Impératrice, avec 3,227 signatures d'institutri-
ces, d'ouvrières et de femmes du peuple.

» Une senle dame, la comtesse von X. . . ,  a re-
fusé sa signature à cause de la compagnie popu-
laire où elle se serait trouvée. Quant aux profes-
seurs de l'Université, ils n'ont pas eu à refuser
une signature qni ne pouvait leur être demandée
au bas d'une adresse des ouvrières de Berlin.

» Vous pouvez résonn er ainsi les choses : le
chancelier prince von Bismarck mène une odiense
campagne contre une femme qui est sa souve-
raine.

> Il est secondé par nne coterie qni entonre
l'impératrice - douairière Augusta , coterie que
quelques plaisanteries de l'impératrice actuelle
ont jadis blessée.

» Parmi les pins ardentes ennemies de l'impé-
ratrice, il faut citer Mlle de N. . . ,  qui occupe,
auprès de l'impératrice-mère, nn poste de con-
fiance.

» Mais , si populaire vent cii/e aimée du peup le,
S. M. Victoria est populaire ici. Pour le prouver ,
elle va faire un voyagé aujourd'hui , pendant le-
quel elle recueillera les hommages respectueux
de tout un peuple. Elle a quitté Charlottenbourg
saluée par quatre mille femmes du peuple , bien
que son départ n'eût été annoncé par aucune ga-
zette.

» Curieux détail : le cabinet du chancelier signe
d'ordinaire les dépêches qu 'il envoie aux jour-
naux français du nom même des correspondants
de cas feuilles. O J bien des phrases insidieuses
sont introduites dans les télégrammes des corres-
pondants et les dépêches arrivent à Paris plus
longues qu 'elle» ne l'étai»nt au départ de Berlin.

» Je puis enfin tous affirmer que rien, pas un
point d'orgue, n'est chang é aux projets de ma-
riage formés entre S A. I et R. la p rincesse
Vicioria et Mgr Alexandre de Baltenberg.

» La reine d'Angleterre veut cette union , et le
czar écrira en temps opportun uue lettre pour fé-
liciter Frédéric III des fiançailles qui se feront.

» Le prince chancelier supportera cela , avec
force calomnies, mais sans rien pouvoir contre
un' acte nécessaire et surtout . . .  sans donner sa
démission. >

Voilà ce que dit notre correspondant , qui n'est
pas un correspondant de profession , ajoute le jour -
nal précité.

« Une morale peut être tirée de cette glose : la
querelle de l'empereur et du chancelier n 'a que
deux issues possibles , la mort de l 'empereur ou
la défaite finale du chancelier. Or l'empereur a
grande envie de vivre et M. de Bismarck n'a au-
cune envie de céder la place. »

Autour d un mariage et d une démission.

La loi sur les communes

3 (Suite et fin.}
II

L'antique commune va déposer les armes et
rendre ses comptes à la municipalité. La loi fu-
sionnant les deux communes en nne senle de-
vait trancher une série de questions très délica-
tes qui méritaient un examen minutieux et qui

devaient être abordées avec le plus grand sérieux.
La commune bourgeoise n'entendait pas se dé-
posséder de ses biens ponr les remettre à un corps
qni , ayant des besoins de toute nature , devant
décréter des séries de dépenses, est de sa nature
dépensier. Les biens communaux devaient rester
intacts ; tout le monde était d'accord sur ce point;
tout le monde y était intéressé, l'Etat plus que
tout autre. Il s'agissait de rechercher la meilleure
formule de garantie pour la conservation de ces
biens communaux , qui , réunis à ceux des admi-
nistrations de charité , prenaient le nom de Fonds
des ressortissants. Sans doute, l'article 8 de la
loi statne que les communes et leurs biens , spé-
cialement cenx du Fonds des ressortissants , sont
garantis. Mais on désirait une garantie plus effi-
cace encore. A cet effet la loi décrète une série de
garanties de nature à satisfaire même les plus
difficiles.

La fortune communale demeure complètement
distincte ; elle ne peut jamais être confondue. Les
revenus seuls dn Fonds des ressortissants peu-
vent être dépensés, à tel point que si une com-
mune venait à absorber une partie du capital ,
elle serait contrainte de le reconstituer par tous
les moyens et spécialement par les centimes ad-
ditionnels.

La loi donne également aux électeurs commu-
naux habitant le territoire de la commune la fa-
culté d'instituer , en tout temps, un Conseil de
surveillance et de contrôle de la gestion des biens
du Fonds des ressortissants , et d'intervenir par
le référendum contre toute décision qni porterait
atteinte à la fortune commnnaie.

Puis , ponr rassurer les communes dont la for-
tune mobilière était composée de litres la loi sta-
tue encore qa 'en aucun cas les capitaux des fonds
des ressortissants ne pourraient être prêtés àj la
commune.

Une fois cette garantie donnée, il fallait se
préoccuper de la situation des communes obérées.
An fond , la réforme communale tout entière a été
accomplie pour leur venir en aide. Le Locle, en-
ire autres, qui avait des charges énormes vis-à-
vis de l'assistance publique , était forcé d'entamer
son capital dont les revenus ne pouvaient lui suf-
fire. Et le moment était proche où cette commune
remettrait ses pauvres à l'Etat en lui disant :

— Mon doux et gracieux maitre, tirez-vous en
comme vous pourrez !

Quelles mesures curatives l'Etat allait-il pren-
dre ? Il a commencé par saisir le taureau par les
cornes en disant à toutes les communes : «Je vais
faire avec vous le compte de vos dépenses pour
l'assistance et le compte de vos revenus. Dans le
cas où il y aura défici t, j' en supporterai les */«»
vous en garderez '/». P°u r vous , ma mignonne.»
Cela était d'un sage ; toutes les communes sont de
cette façon intéressées à restreinJre leur budget
de l'assistance, tout en faisant le nécessaire et
sans trop lésiner pour cela ; les communes pau-
vres afin d'avoir un déficit moindre à supporter ,
ce déficit devant être comblé par une contribu-
tion prélevée sur le budget de la commune ; celles
riches, au contraire, afin de pouvoir affecter aux
services publics , l'excédent dont elles bénéficie-
raient.

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
Il sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemplaire à la Rédac t ion .

ABONNEME N TS t ANNONCES
Imp. COURVOISIER , rue du Marché 2,

La Gnaui-de-Fonds
et rue du Collège 309. Locle.

Du 15 Octobre 1887 f GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS Du 15 Octobre 1887
Arrivées del m. I m. I m. I g^ I T. £ ÏT1 IL S . I Départ pr m. [ m. m. m. I T. T. s! t. s7~

Loole . . .  5 10 7 12 9 21 1 87 3 20 — 6 07 8 37 11 Locle . . .  4 — 7 30 9 59 12 — 1 37 8 40 6 07 9 84 10 15
Morteau . .  — — 9 21 — 3 20 — 6 0 7  — 11- Morteau . . 4 — — 9 69 — — 3 40 6 07 — —
Besancon . ¦ — — 9 21 — 3 2 0 —  — — 11 — Besançon. . 4 — — 9 59 — — 3 40 — — —
Neuchâtel . - — 9 6 2 1 1 6 — 5 5 7 —  — 9 27 Neuchâtel . 5 18 — 9 29 — 1 62 — 6 15 - —
Genève . .  — — — 1 16 — 5 57 — — 9 27 Genèye . . 6 1 8 - 9 29 — 1 52 — — — —
B i e n n e . . .  — 8 55 11 47 2 17 - 5 27 — ') 10 08 Bienne. . .  5 32718 10 — *) — 8 28 6 30 — —
Berne . . .  — 8 65 11 47 2 17 — 6 27 — — 10 08 Berne . . .  5 32 7 18 10 - - — 3 28 — | — —
Baie . . . .  - — 11 47 - - 5 27 — — 10 08 B â l e . . . .  |5 82 7 18 — — — 3 28 — | — —

*> Dimanche et file» : Départ de Sonceboi 5.56 a., arrivée 7.45. *) Dimanche et fêtes : Départponr Soncebos midi, armée 1.88 ».

PRIX D'ABONNEMENT : franco p' la Suisse
t an, 10 fr.; 6 mois, 5 fr. 50;

3 mois, 3 fr.
Pour l'Etranger le port en sas.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la li gne ou son espace; prix minimum

d'une annonce, 75 centimes .



L'Etat ayant institué l'agrégation gratuite et
provoqué l'assistance au domicile , pouvait faire
courir des risques aux communes et augmenter
leurs charges. Il était équitable qu 'il en tint
compte ; il l'a fait en prenant pour sa part les V»de l'augmentation qui résulterait des deux me-
sures ci-dessus.

I! prend également à sa charge le déficit an-
nuel de la maison de travail et de correction du
Devens.

Puis comme il ne voulait pas que les commu-
nes vinssent toujours heurter à sa caisse, il a dit
aux communes en déficit : vous reconstituerez
votre fortune communale par l'augmentation gra-
duelle du Fonds des ressortissants , jusqu 'à ce
que les revenus de ce dernier soient suffisants
ponr subvenir au service de l'assistance. Ici en-
core l'Etat donnait bénévolement les */»•

Ce n'était pas le lout cependant pour l'Etat que
de se montrer aussi généreux et de faire miroiter
devant les yeux des communes éblouies des pro -
messes anssi larges. Encore fallait-il savoir s'il
était en mesure de les tenir. Les communes ne se
paient pas de mots sonores ; elles écoutent plus
aisément le son métallique de l'argent. L'Etat
devait se préoccuper de faire honneur à ses en-
gagements et à cet effet, il a créé un tonds de ré-
serve et de secours qui sera constitné el alimenté
principalement par un prélèvement sur le pro-
duit résultant pour le canton de l'application de
la loi fédérale sur l'alcool.

Voilà , à grands traits , de quelle façon les dif-
ficultés financières ont été résolues. Et ici encore ,
on peut affirmer qu 'elles l'ont été d'une manière
henrense.

Comme on la pu voir , les changements que
nous apporte la loi sont considérables. Nous al-
lons opérer une transformation fondamentale
dans notre vie locale. Après le foyer domestique
sur lequel se concentrent les affections, les inté-
rêts , les devoirs du citoyen , il en est un qui nous
touche de près également , c'est ce foyer agrandi ,
le foyer local qu 'on appelle la cité, la ville , le
village, la commune , en un mot, dont tous les
membres sont solidaires , puisque tous sontappelés ,
dans leur sphère réciproque et dans la mesure de
leurs forces, à travailler à son développement.
Au dessus de ces deux foyers , et les couvant d'un
regard propice , il en est un autre , l'Etat.

La famille , la Commune , l'Etat , telles sont les
trois sphères dans lesquelles s'est élaborée et s'é-
labore la vie sociale. Dans toutes , la même ten-
dance existe à chercher la réalisation d' un ordre
meilleur , à vouloir plus de sécurité dans les in-
térêts, plus de solidarité , plus de bienveillance à
l'égard de tous.

C'est sur le terrain des intérêts locanx que le

Grand Conseil vient de réformer. Il a cherché à
introduire plus d'ordre, plus de prévoyance dans
la gestion des biens communaux ; plus de vigi-
lance et de contrôle dans l'administration de l'as-
sistance ; plus de soins, plus de p otection à l'é-
gard de l'enfance malheureuse ; une charité plus
éclairée, plus bienveillante et plus efficace à l'é-
gard des indigents qni méritent vraiment d'être
soutenus — et ce faisant , il a accompli une œuvre
saine et durable , qui est un nouveau progrès à
inscrire dans les annales de la République neu-
châteloise. W. B.

COMTESSE MADELEINE
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C'était leur joie de s'en aller ainsi , tous les deux , sous
les verdoyantes ramures où chantaient les oiseaux.
Henri chantait somme eux , et jouait avec les fleurs
cueillies sur la mousse des bois. Ils faisaient le tour du
lac, qui se ridait sous les minuscules galets lancés par
la petite main faible; puis , lorsque la surface azurée
avait repris son calme , la promenade continuait très
longue et toujours trop courte. Ils se reposaient au
piedM'un hêtre ou sur le tronc renversé d'un sapin de
Sibérie. Madeleine prenait son fils sur ses genoux . Lui ,
tressait , pour elle, des guirlandes de marguerites , elle
racontai t des contes ou parlait des petits oiseaux qu 'il
ne faut jamais sortir du nid parce que les mères pleu-
rent. L'enfant l'écoutait avidement , retenant toutes ses
paroles; puis , tous deux se taisaient sous la sensation
d'un calme exquis.

Le ciel était d' un bleu tendre; une faible brise agitait
le feuillage , l'horizon était voilé d'une buée légère dans
laquelle les lointains se fondaient , doucement estom-
pés. Des bruits vagues venaient animer la solitude :
c'était le chant du pâtre , où le bruissement d'un daim
se cachant dans les taillis profonds.

Semaines après semaines, les mois s'écoulaient. Il

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pat traité avec la
Société des Gens de Lettres.

fallut interrompre , avec les sombres jours de novem-
bre, les longs circuits de la petite voiture à travers les
allées du bois. L'hiver s'annonçait terrible. Les rafales
se déchaînaient sans cesse à l'entour du pavillon de
chasse, et la neige l' entourait d'un blanc linceul. Made-
leine s'attendait à voir l'humeur du comte s'aigrir da-
vantage. Comment allait-il supporter la monotonie de
ces tristes journées ? Elle l'observait avec inquiétude;
il était devenu plus agité , plus nerveux , puis après de
longues promenades faites d'un pas saccadé à travers la
salle basse , il demeurait silencieux des heures entiè-
res, absorbé par une idée fixe.. .  attachante à n'en pas
douter , car il oubliait de faire chasser ses lévriers. Tous
les soirs, il s'enfermait dans sa chambre et longuement
il écrivait. A qui adressait-il cette missive quotidienne?
Madeleine l'ignorait car , chaque matin , il la portait lui-
même au bureau de poste en prenant bien soin de dis-
simuler l'adresse, ruis un jour , comme par eucuame-
ment , son humeur soucieuse se dissipa. Une chanson
lui revint aux lèvres , en même temps que les billets de
banque dans son portefeuille. D'où provenait cette som-
me considérable ? Madele ine ne fut pas admise à la
confidence; mais cette fortune mettait en joie le comte
Herbert. Il écrivit à Berlin à un maquignon célèbre , et
les écuries du pavi llon se garnirent , tandis qu'un lan-
dau prenait place sous la remise. Le chenil ouvrit aussi
sa gnlle à des pointers écossais de la plus belle race.
Alors Herbert se reprit à mener joyeuse vie , à visiter
les châtelains du voisinage , à les recevoir. Ses journées
se passaient à chasser le renard et le sanglier; le soir ,
les chasseurs s'attablaient devant un dîner plantureux ,
et tout bas, Madeleine troublée , inquiète , se disait que ,
de toutes les fatigues du monde , il n'en est pas de
plus accablante , que d'entretenir et d'égayer un cercle
d'invités , quand on a le cœur triste, triste à pleurer.

Elle perdait le sommeil , préoccupée de savoir d' où
venait cette soudaine richesse ? Quel en était la sour-
ce?... Elle ne voulait pas douter de la probité de son
mari. Malgré l'imprévoyance avec laquelle il avait gas-
pillé son patrimoine , elle lui savait l'âme loyale et
fière d'un gentilhomme. Il n'avait pas hésité h se dé-
pouiller de tout un luxe, qu il aimait cependant , pour
solder ses créanciers. Il avait donc fait ses preuves; elle

aurait douté d'elle-même avant de douter de lui, mais ,
pourquoi ne pas l'inicier au secret de cette richesse ?
Pourquoi la traiter ainsi en étrangère ? Et , plus la
gaieté revenait au mari , plus la pauvre femme devenait
sombre et souffrait.

Un jour , Herbert cessant tout à coup un refrain de
chasse qu'il fredonnait depuis un instant , lui dit :

— J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer , ma
chère. En avril , je rentre à la garde royale. Quelle folie ,
bonté divine , quelle folie j' avais faite en donnant ma
démission, mais, grâce à de hautes influences , notre
vénéré souverain veut bien me rendre mon brevet de
capitaine , et me réintégrer dans un régiment que j' aime
et que je n'aurais jamais dû quitter.

Elle allait demander une explication. Il ne lui en
laissa pas le temps.

— AU revoir , maueieiue. j e ne levieuaiai  pas ue
quelques jours. Je vais chasser le sanglier chez notre
voisin le baron Greswald. Les fêtes dureront une hui-
taine. J'y prendrai plaisir , car cette neige durcie , cette
parfaite pureté de l'air font de ces journées froides
le plus beau temps de l'année. Embrassez Henri pour
moi.

Son cheval attendait au pied du perron. Il s'enleva
sur ses étriers; et tenant les rênes d' une main ferme , il
se mit à galoper sur le sentier , la tête haute et la tour-
nure superbe dans son riche costume de chasse : les
bottes à l'écuyère , l'habit rouge et la plume de héron
au feutre du chapeau.

Durant la nuit , le temps si froid , si sec et si beau de-
puis quelques semaines , changea complètement. Une
tempête violente se déchaîna , les rafales se succé-
daient , ébranlant les futaies dépouillées , pleurant , lu-
gubres , dans les hautes cheminées du pavillon de
chasse. Madeleine , seule avec son enfant et quelques
domestiques dans cette solitude , se sentait tout im-
pressionnée.

Au matin , elle se leva tremblante , la tête en feu ;
elle étouffait sous le poids d'une oppression inexpli-
cite.

tÀ suivre).

France. — La publication de télégrammes
privés faites par le Matin de Paris, prenant , dans
la presse française , de grandes proportions , nons
croyons devoir mettre sous les yeux de nos lec-
teurs ces documents. On se souvient qne les amis
du général avaient nié, jusqu 'à la tribune de la
Chambre , que le commandant du 1 3" corps eut eu
des relations avec les agents plébiscitaires et que
des documents très importants enssent été com-
muniqués an Conseil d'enquête , chargé de mettre
à la retraite « Poléon-Boulanger». Cela n'élail
pas la vérité , car voici les documents qni prou-
vent le contraire ; les dépêches du général sont
signées, « Georges ».

DéPêCHES DU 22 FéVRIER .
Clermont-Paris — 70218 — 22/2/88. 5 h. 30 s.

Général Boulanger , Clermont-Ferrand.
J'ai reçu lettre ; je t'attends. Bombe éclatant boule-

verse les amis de Paris surpris. Le journal Le R. /•.' crie
trahison 1 Ne votez pas , c'est manœuvre d'opportunis-
tes. Les autres amis plus circonspects, quoique ef-
frayés, se sont abstenus et venus prendre des rensei-
gnements , disant qu'ils démentiraient ou donnez des
instructions.

J'ai répondu : « Du calme, vous aurez instructions de-
main soir: n'en ai pas aujourd'hui , mais je prends res-
ponsabilité de vous dire : Il demeure étranger mais non
indifférend à ce qui se passe. Ses ennemis faisant ma-
nœuvres pour l'écraser, nous devons retourner leur ou-
vrage contre eux en déterminant ovation toute morale
dans les sept départements qui ont droit d'exprimer
leurs sentiments. Tel est le mot d'ordre , en attendant. »
Amitiés.

DILLON.
Clermont-Paris — 73218 — 22/2/88. 8 s.
Général Boulanger , Clermont-Ferrand.

L'enfant de chœur t'a écrit que, vu impression pro-
duite ici par candidature sous le patronage des réac-
tionnaire s, il est indispensable demander ministre per-
mission désavouer par lettre ceux qui ont usé de ton
nom. La campagne pourra être continuée quand même.
Les amis pourront dire ." « Vous voyez ce qui est arrivé
malgré son désaveu. » Tandis que sans désavouer fer-
rystes pourront dire : « Le résultat prouve que le suf-
frage universel l'ignore. » Je te résume sa lettre pour te
prévenir du mouvemsnt de l'opinion ici.

DILLON .

DéPêCHE DU 26 FéVRIER.
Olermont-Ferrand-Paris — 55162 — 26/2/88. 4 h. 15 s.

Général Boulanger , Clermont-Ferrand.
Reçu lettre, m'y conforme et j'ai déjà procédé dans di-

rection prescrite. Je verrai demain les Bra... des jour -
naux avancés pour effacer moi-même reste de mécon-
tentement et assurer accord pour meilleur parti à tirer
des faits accomplis. Je compte même voir R ... sauf
avis contraire. Je n'ai pas écrit par manque de temps,
non parce que je n'ai pas matière à dire . Il nous faut
dfner samedi chez Degens. Télégraphie moi oui , ou
donne-moi un autre jour , je te prendrai vendredi. A toi.

DILLON.
RéPONSE DU GéNéRAL .

Neully-Olermont-Ferrand — U7 — 26/2/88. 7 h. 35 s.
Comte Dillon , 6 , boulevard Argenson , Neully-s-S.

Reçu ta dépèche. Impossible pour dîner samedi; pren-
dras dimanche si tu veux , dis-le moi. Je viens de t'é-
crire. Certainement vois R. . .  J'approuve tout. Amitiés.

GEORGES.
DéPêCHE DU 27 FéVRIER ,

Clermont-Ferrand-Paris — 37722 — 27/2/88. 7 h. s.
Général Boulanger , Clermont-Ferrand.

J'ai reçu dépêche. Sois tranquille. Je ferai nécessaire
et c'est très facile du reste. Lettre suit. Amitiés.

DILLON .
DéPèCHE DU 27 FéVRIER.

Paris-Clermont-Ferrand — 86 — 27/2/88. 3 h. 16. s.
Comte Dillon , 53 bis, rue de Châ teaudun, Paris .

Ai appris les résultats ; très bons. Il faut maintenant
travailler fortement la presse et opinion. Amitiés.

GEORGES .
DéPêCHE DU 28 FéVRIER.

Clermont-Paris — 28/2/88. 7 h. 25. s.
Général Boulanger , Clermont-Ferrand.

On dit qu'au conseil des ministres de ce matin , il a
été décidé une enquête pour démontre r ta participation
aux élections. Je t'en avise. Télégraphie-moi demain
réception de ma lettre de ce soir. Son contenu ne pour-
rait d'ailleurs que présenter les choses à notre gré , mais
tenons-nous sur nos gardes. Amitiés.

DILLON.
Pour bien comprendre la signification exacte

de ces dernières dépêches , il importe de se rap-
peler que la première manifestation plébiscitaire
sur le nom du général Boulanger a eu lieu le 26
février , à l'instigation de M. Thiébaut , que le
conseil des ministres , réuni le mardi 28 février ,
s'est occupé de la situation faile an commmdant
du 43e corps par la campagne menée en sa fa-
veur , et que c'est seulement le 13 mars, après le
second tonr de scrutin , que le général Boulanger
a élé relevé de son commandement.

Nouvelles étrangères.

La justice fédérale en branle. — Nous
sommes aujourd' hui fixé snr la décision prise par
le Conseil fédéral concernant l'incident du carna-
val de Bâle.

Dans sa séance du 7 courant , cette autorité a

Chronique suisse.



pris l'arrêté suivant dont le texte a été remis,
hier , à la presse :

c Le Conseil fédéral suisse, vu nne note de la
légation impériale d'Allemagne à Berne, en date
du 26 mars dernier , note par laquelle cette léga-
tion demande , au nom de son gouvernement , que
des poursuites pénales soient exercées, en vertu
de l'art. 42 du code pénal fédéral , conire les au-
leurs et les propagateurs d'une poésie intitulée :
« Vive la France ! », contenant une injure grave
à l'adresse tant du gouvernement de l'Alsace-
Lorraine que du gouvernement allemand , et ré-
pandue à Bâle lors dn dernier carnaval ;

Considér ant que la légation impériale d'Alle-
magne a donné l'assnrance qu 'un ontrage public
envers le gonvernemenl suisse serait poursuivi et
puni en Allemagne à la demande de ce gouverne-
ment ;

Vu l'article 4 de la loi dn 27 août 4851 sur la
procédure pénale fédérale ;

Vu les articles 42, 69 et suivants , ainsi que
l'article 73, lettre c, du code pénal fédéra l du 4
février 1853,

Arrête :
Des poursuites pénales seront ouvertes contre

les auteurs , les éditeurs et propagateurs de la
poésie intitulée : « Vive la France!» , commen-
çant par ces mots : «In China ist der fille Fluss »,
etc., et dont nne seconde édition commence par
ces mots : « S'isch bald jelz z'bunt , wie's die dert
mâche », etc., et ces personnes seront traduites
devant les assises fédérales , en vertu de l'art. 73,
lettre c, du code pénal fédéral.

Le tribunal fédéral a été inviié à faire le néces-
saire en vne de la convocation du juge d'instruc-
tion fédéral pour la Suisse allemande. »

(Note de la Réd. — L'art. 42 du Code pénal fédéral dit:
t L'outrage public envers une nation étrangère ou son
» souverain ou un Gouvernement étranger , sera puni
» d'une amende qui peut être portée à fr. 2,000 et dans
» des cas graves , être cumulée avec six mois au plus
» d'emprisonnement. Les poursuites ne peuvent toute-
» fois être exercées que sur la demande du Gouverne-
» ment étranger , pourvu qu 'il y ait réciprocité envers la
» Confédération. »

< Art. 69. — Lorsqu'il s'agit de délits commis par la
» voie de la presse, l'auteur de l'imprimé est responsa-
» ble en première ligne. Cependant , si la publication et
i la distribution ont eu lieu à son insu ou contre sa vo-
» lonté , ou si l'auteur ne peut être facilement déeou-
j  vert , ou s'il se trouve hors de la juridiction fédérale,
» la responsabilité pèse sur l'éditeur ; à son défaut sur
» le libraire , et si celui-ci ne peut être traduit devant
» les tribunaux , sur l'imprimeur.

« Art. 70. — L'éditeur ou le libraire répond subsi-
» diairement des frais de procès et des dommages-inté-
» rets qui ne peuvent être obtenus de l'auteur. Il peut
» exercer son recours contre ce dernier. i>

« Art. 71. — Le juge peut , en cas de délit de presse,
» ordonner la publication de la sentence aux frais du
» condamné »

t Art. 72. — Les prescriptions des art. 69-71 sont
» également applicables aux délits commis à l'aide de
» la gravure, de la lithographie, ou d'autres moyens
» analogues. »)

Le «Maennerchor» de Zurich, i Milan. —
Nous avons dit dfja quelques mots de l'excursion
de nos confédérés zurichois à Milan. Voici , d'a-
près les journaux de la cité lombarde , quelques
extraits que nous traduisons eu les résumant :

Le Secolo — le journal le plus populaire de
Milan — s'exprime ainsi :

« A l'arrivée du Mœnnerchor à la gare de Mi-
lan , où il y avait foule , la musique de la ville a
fait entendre le « Bufs t du mein Vaterland ». Les
sociétés suisses attendaient leurs compatriotes. La
réception fut enthousiaste. Au théâtre de la Scala ,
dimanche après midi , où avait lieu le premier
concert , la vaste salle était bondée. Le maestro
Verd i, venu de Gênes avec sa famille, occupait
nne loge.

»A 2 1/» heures, 450 chanteurs envahissent la
scène et lancent av^c élan le gentil salut : « Vive
Milan ! vive l'Italie ! » auquel répond une salve
prolongée d'applaudissements.

» L'oichesire de la Scala attaque l'ouverture de
Zampa. Puis le Mmnnerchor entonne «O du mein
Heimatland » de Baumga itner et plusieurs antres
morceaux , merveilleus e ment exécutés.

» L'émission de la voix — dit le Secolo — est
d'nne pureté sans exemple , l'intonation est d'une
correciion parfaite , la précision rythmi que est
telle qu 'elle émerveille. Que dire du coloris ?
Surprenant ! »

A propos de l'exécution du chœur : « Adieu ,
chérie », qni a été bissé , le journal milanais
ajoute : «.. .La vaillante légion chorale acquiesça
gracieusement au désir généra l , et à la seconde
audition le morceau parut encore plus goûté et

l'exécution plus exquise. «C'est spécialement
dans les variations graduées du piano que le
Mœnnerchor est prodig ieux. »

£t le compte- rendu continue aussi élogieux
ju squ'à la fin.

Les trois roses et la Rondinelle d'amour, ar-
rangées pour choeur par M. Attenhofer , directeur
de la société de Zurich , ont en les honneurs du bis.

Le Secolo termine en disant que le concert du
Mœnnerchor a été un « triomphe ».

La Perseveranza , après avoir constaté la qualité
du nombreux public accouru comme aux grands
jours de solennités musicales , et après avoir re-
mercié nos confédérés qui destinent la recette des
conceris a des œuvres de bienfaisance , ce journal
s'exprime en ces termes sur l'exécution des mor-
ceaux du programme :

«...Merveil leux , en vérité , l'ensemble des voix ,
la parfaite intonation , la précision des attaques ,
le goût du coloris , et spécialement , des p ianis-
simi, d'une douceur inusitée , d'un effet irrésisti-
ble, que la plume ne pent décrire , et que ne peut
même pas faire la parole...

» Celle audition d'ex *cntants , composés , non
pas d'artistes , mais de dilettanti, qui banquiers ,
agents de change, représentants de la justice ,
avocats , médecins , ingénieurs , architectes , philo-
logues , instituteurs , sculpteurs , lithographes ,
photographes , étudiants , imprimeurs , employés ,
etc., a donné la preuve d'une grande discipline ,
d'un vif et sincère amour de l'art , d'nne constance
dans les résolutions , nniqne plutôt qne rare. »

Après avoir consacré une longue colonne de
chronique mu'icile à faire l'éloge des chanteurs
zurichois , la Perseveranza dit eu terminant :

« Le Mœnnerchor emportera , sans doute , à Zu-
rich la favorable impression de l'accueil enthou-
siaste qui lui a été fait au sein du public mila-
nais. »

Le concert de dimanche soir a été nn second
triomphe. Des couronnes ont été offertes aux
vail 'ants chanteurs.

Une dépêche de Milan dit que la recette des
deux concerts se monte à 35,000 francs. Le Secolo
d'aujourd'hui ne mentionne pas ce fait , que nous
reproduisons sous réserve.

,". Les Brenets. — Samedi 7 avril , au-dessous
du village des Brenets , un jeune domesti que qui
conduisait une voiture a fait un contour trop
brnsqnement , de telle sorte que tout l'équipage a
culbuté en bas nn talus. La voiture a été forte-
ment endommagée et le cheval si grièvement
blessé qu 'on a dû l'abatire snr place. Quant au
domestiqu a , il s'en est tiré sain et sauf.

t\ Neuchâtel. — Le Comité de la Société alle-
mande de secours , de Neuchâtel , vient de lancer
un «appel » en faveur des inondés du nord-est
de l'Allemigne.

— Ce matin , mercredi, la neige est tombée de
nouveau à Neuchâlel.

Chronique neuchâteloise.

/+ Munici palité de la Chaux-de-Fonds . — Le
Conseil général se réunira â l'Hô;el-de-Ville le
jeudi 12 avril 4888, à 4 heures du soir , avec l'or-
dre du joor suivant :

4. Rapport sur les comptes et la gestion pour
1887.

2. Nomination de la commission des comptes.
3. Rapport et demande de crédit ponr la rue

Léopold Bobert.
4. Rapport snr une pétition de négociants con-

tre les déballages.
5. Ripport et demande de crédit pour canaux

souterrains .
6 Bapport et demande de crédit pour l'usine à

gaz.
7. Rapport et demande de crédit supplémen-

taire pour enlever la neige.
8. Rapport à l'appni de la suppression d'une

partie de la rne du Pu iis.
9. Rapport pour l'agrandissement du Square.
10. Règlement ponr le nouveau service de sû-

reté contre l'incendie.
11. Divers. (Communiqué )
/, Une jeune artiste d'avenir. — Une enfant

de La Chaux-de-F nds , que dès ses plus jeunes
ans on déclara « enfant prodige », vient de rem-
porter un premier succès dans la voie qui s'ouvre
devant elle.

La jeune demoiselle, Alice Gentil , qni depuis
une année est à Paris , où elle étudie sous la di-
rection de professeurs de renom , vient d'être ad-
mise au Conservatoire.

Ce premier pas sera , c'est certain , un vif sti-
mulant pour la jeune élève.

Ajoutons , pour ceux de nos lecteurs, qni ne
connaissent pas, on peu, cette enfant de la Chaux-
de-Fonds , qu 'à l'âge de 5 l/t ans elle exécutait au
piano des morceaux de sa composition.

Aujourd'hui Mlle Gentil est âgée de 15 ans.
Son entrée dans la voie par laquelle tant de
grands artistes ont passé, sera pour elle, nous
l'espérons , l'aurore d'un succès final , grâce à des
dispositions naturelles secondées par nn travail
persévérant.

Chronique da la bienfaisance,

Le Comité delà Paternelle s, reçu avec reconnaissance
fr. 25 de Messieurs H. et R. provenant d'un litige réglé
au greffe central des prud'hommes. (Communiqué. )

Chronique locale.

Berne, 44 avril. — On annonce une seconde
affaire de détournements commis par un capi-
taine d'administration et sans corrélation avec
l'affaire Amiguet. Il s'agit d'un nommé Senn,
Argovien , actuellement en prison préventive.
L'enquête n 'est pas terminée. Les faits remonte-
raient à plusieurs années en arrière.

Rome, 44 avril. — MM. Bonghi et Derenzis
demandent à interpeller le gouvernement sur sa
politique africaine. M. Crispi répondra le 20
avril.

Paris, 44 avril. — Le gouvernement a or-
donné une enqnête sur la divulgation des dépê-
ches échangées entre le comte Dillon et M. Bou-
langer.

Plusieurs journaux du soir protestent contre la
divulgation de ces dépêches.

Le Temps trouve que le procédé est irrégulier ;
mais il trouve qne cette divul gation éclaire d'un
singulier jour la conduite politique et militaire
de l'ex général.

M. Flourens , ancien ministre des affaires
étrang ères , dément être l'auteur de la divulga-
tion.

— On a fait courir le bruit que le général Bou-
langer avait été victime d'nne tentative d'assas-
sinat. C'est là une simple manœuvre électorale
de la part de ses amis.

Berlin, 41 avril. — L'impératrice est rentrée
à Charloitenbourg. Un crédit de 20 millions de
marks sera demandé au Landtag ponr les secours
anx inondés et nn autre de 10 millions ponr les
réparations des digues.

Madrid , 44 avril. — Des manifestations d'ou-
vriers demandant du pain et du travail ont eu
lieu devant la mairie à Cordoue et dans quelques
localités de l'Andalousie.

Dernier courrier.

Cueilli dans un jonrnal parisien :
Saisi à la volée , rue de la Michodière. (Ces

choses-là ne s'inventent pas.)
Un vieux monsieur soit le trottoir près duquel

un étalon stationne , attelé à un camion.
Passe une jument. L'étalon lance une ruade fu-

rieuse accompagnée d'un hennissement signifi-
catif.

Le vieux monsieur , surpris d'abord , s'écarle
vivement; puis il se retourne , et s'adressant au
cheval , avec un haussement d'épaules et une ini-
mitable expression de pitié :

— Imbécile !...

Choses et autres.

A LA CONFIANCE
Grands Magasins de Nouveautés

il, rne Léopold Robert 11, 2099-10*
CHAUX - DE - FONDS

Assortiment très varié de DRAPS ponr habil-
lements, depuis S fr. 75 le mètre jusqu'à 18 fr.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
S mAirûO de BPAP fantaisie , très

lllt U t*» bonne qualité, largeur 135 1 Q KA
cm, la coupe pour . . . .  Fr. *" •*"

3 1Yi "if l»nci de DRAP pnre laine, 140
ÎUCUC» cm. de largeur , qualité très 9 A 
épaisseettr. durable , la conpe p' Fr. ""
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CHAPITRE X
36, 24, 12, et 8 heures.

Les conversations, groupe par groupe , se continuèrent
ainsi sur tous les points du bois et sur ces thèmes va-
riés que je laisse à mes lecteurs le soin de développer à
leur guise et aussi longtemps qu 'il leur plaira.

On était en automne et le soleil descendit vite. Les
quelques oiseaux en picorée dans les taillis abandon-
naient avec de vifs battements d'ailes les hauts rameaux ,
tandis qu'au-dessous, dans les ramilles , les feuilles
mortes tombaient lentement avec un frémissement dé-
solé. L'humidité du gazon et les fraîcheurs du couvert
envahissaient le bois. L'ombre et le froid ramenèrent
tous les couples dans la grande avenue, puis la compa-
gnie , bientôt au complet, regagna Séguret à travers la
vallée et par la colline.

Tout le monde, sauf Victor et Cécile, rentrait mécon-
tent de son compagnon et maugréait. Adélaïde gardait
rancune à Victor et à Cécile. Bacelin jurait qu 'on ne le
prendrait plus à convoyer une académicienne de la force
de Mlle Ponsonnet , et il aurait , pour un peu , boudé
Cécile , dont son ami s'était emparé. M. Barlett éprou-
vait maintenant des répugnances pour Mme Saponelle.

Reproduction interdite aux journaux n ayant pas traitO avec la
Société des Gens de lettres.

Mme Saponelle se promettait d'en dire quatre à Victor.
M. Le Crampon et M. Rossignol se sentaient pleins de
mépri s amers pour l'oncle Aristide , qui hésitait à per-
pétrer l'union projetée avec leur débiteur. Victor et
Cécile , seuls, semblaient ravis , ce qui faisait loucher , à
la fois , l'oncle , les créanciers , la marchande à la toilette ,
l'ex pharmacien et la cousine.

Avec ces préoccupations , ces aigreurs, ces jalousies ,
ces déconvenues , ces déceptions et la fati gue , le repas
fut morne. Personne ne se mit en frais de propos et de
récits pour l'allonger. Aussi, se leva-t on pour se sépa-
rer bientôt et la salle à manger fut désertée. M. Le
Crampon et M. Rossignol regagnèrent leurs apparte
ments , mais causèrent longuement dans l'un et puis
dans l'autre . Mme Saponelle se retira pour aller coucher
Titi et sorti r de ses bottines où elle ne tenait plus. Mlle
Adélaïde et Mlle Cécile se rendirent au salon , en atten-
dant la fin d'une conférence demandée par M. Barlett à
M. Ponsonnet. Victor ramena Désiré dans sa chambre.
Il lui tardait de connaître l'impression produite par
Adtiaîde sur son ami et la détermination prise par ce
dernier. Doublement inquiet , il faut le dire , car il no
connaissait sous le ciel aucun être aussi insupportable
que sa cousine ; lui-même revenait de cette promenade ,
complètement affolé de Cécile. Bacelin tenait donc son
bonheur ou son malheur en un mot.

— Eh bien ? interrogea anxieusement Victor.
— Laisse moi tout d'abord m'asseoir. J'ai les jambes

fourbues , l'estomac repu et la tête , y compris les oreil-
les , saturées d'idéalisme Attends ensuite que j'aie
allumé un cigare.

Victor , impatient , sauta sur une boite d'allumettes et
en porta rapidement une toute flambante au cigare de
son ami.

— Maintenant , voyons , que penses-tu d'Adélaïde et
que te proposes-tu ?

— Assieds-toi, Victor. Tu t'agites , tu tournes , tu vas
me donner le mal de mer.

Victor se campa devant Ba:elin , à cheval sur une
chaise.

— Mon cher ami , commença Bacelin , une foule d'im-
perceptibles et innombrables ennemis se sont mis dans
mon existence comme les vers dans un cigare et elle ne
tire plus. Pas un sou et beaucoup de billets à ordre ;

partant , plus de gaieté. Tu vois donc si j'aurais besoinde changer cette existence détériorée contre une exis-tence toute neuve ? Tu sais, de plus, si je suis un amisincère, solide et de quel dévouement je pourrais ètrsa l'occasion ? Essaies-en et tu me trouveras dans l'eaudans le feu , sous le vitriol , au milieu des usuriers.
— Passe I Passe 1 Et puis ?
— Et bien ! jamais, au grand jamais , pour te sauver

ou me sauver, je ne me déciderai à épouser ta cousine.
— Oh ! tu es un lâche !
— Pardou I Tu n'ignores pas qu 'il n 'est péril dont

j'aie peur , et c'est la première fois de ma vie que je
recule.

— Alors, tu es un faux ami !
— Ahl non ! non I Je suis un vrai , mais jus qu'à la

guillotine exclusivement
— La oruillntin e f
— J'ai dit la guillotine. Je ne connais rien qui res-

semble plus à cet instrument désagréable que ta cou-
sine. Du reste, je me suis tàté le pouls , la conscience,
le courage. L'épouser m'est impossible. Tu ferais , là',
devant moi , des prodi ges d'éloquence , je verrais le
globe tomber en poudre autour de moi , je ne bronche-
rais pas.

— Elle n'est cependant pas repoussante à ce point ?
— Mon ami , les jeunes japonaises , au moment de

leur mariage , s'arrachent les s j urcils et se noircissent
les dents , sans doute en sauvegarde contre les entrepre-
nants Ta cousine est d'un japonais inaccessible.

— Il te faudrait peut-être quelque orientale , fille de
pacha et chef conducteur des caravanes de la Mecque 1
dit Victor avec une hautaine ironie. Alors , c'est ton
dernier mot?

— C'est mon dernier mot. Je me suis battu les flancs
pour la trouver agréable , une guenon ! Pour la trouver
spirituelle , une dinde I Pour la trouver douce , un héris-
son ! Pour la trouver bienveillante , une vipère ! Com-
ment veux-tu qu'avec de pareils éléments, on puisse
réaliser le bonheur conj ugal?

— Mais , elle est riche !
(A suivre.}

L'ONCLE ARISTIDE

VENTE DE MOBILIER
Vins el Liqueurs , aux enchères

publiques.
Le vendredi 13 avril I-S8S, dès les 10

heures du malin , les héritiers de dame
Mélina FLEUTI née D UCOMMUN dit BOU -
DRY vendront volontairement aux enchè-
res publi ques , sous le Couvert municipal ,
devant le Guillaume-Tell , h 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 pour cabaret , pendule neuchâte-
loise à sonnerie, potager , plus un lot de
cigares et tabacs , etc.

B) la cave : 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. 3099-1

Al irai Bazar tu Pair Fleuri
Reçu un beau choix de sacoches fantaisie pour dames

VALISES ET ARTICLES D EJOYAGEJ PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Grand assorliment de poussettes pour enfants , modèles nouveaux de

fabrication suisse.— Ne pas confondre avec l'article allemand
qui est beaucoup moins solide. 2512-1

A louer , pour St-Georges 1888
par suite de circonstances imprévues ,
dans 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 dé pendances. Au
gré du preneur , tout l'étage de 8 pièces
serait disponible en Saint-Marti n pro-
chaine. 1585-1Ô'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-4 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 . 3096-2

— 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 3
pièces, exposés au soleil.

S'adresser à la boulangerie , rue de la
Demoiselle 4. 803-25'

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

par MM. LARIVE et FLEURY.
Orné de 3000 gravures et de 130 caries tirées er.

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 ie nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs dt deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimen*
et bulletins sur demande. 8084-157'

Librairie 6. Chamerot, rae des Saints
Pères 19, PARIS.

JLppr en tissa ge
Une maison de commerce de la loca-

lité demande , comme apprenti, un jeune
homme de 15 a 16 ans intelli gent , de
bonne conduite et de famille honnête et
bien recommandée. Con ditions à conve-
nir. — Adresser les offres par écrit , B. K.,
121, au bureau de I'IMPARTIAL. 2536-1

AUX ILES MARQUISES
41, Rue Léopold Robert — Rue Léopold Robert 41.

GHA.XJ 3C-DB-B,0]V r>S

J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle et le public en géné-
ral que , dès auj ourd'hui , j e délivre des Bons par fractions de 5© c.
et 1 f»*. pour tous les achats faits chez moi au comp tant, sur les-
quels j e m'engage à payer le 5 o/o d'escompte à toute personne
qui en présentera pour la somme de ÎOO fTëllICS
au minimum, à la caisse de mon magasin.
2990 3 Gustave Verpillot-Zbin den.

?—* 
Magasin toujours bien assorti en Denrées coloniales*, Vins

& Liqueurs, Tabacs & Cigares, Brosserie, Mercerie,
Quincaillerie, etc.. etc. — Marchandises de tout premier choix .

K ^p f M tj f ij f ë Jf ij f ij f ij f ij f m Jf m ^

S Teinturerie de Vêtements et Lavage etap^ jjï C.-*. GHP1L, \ BALS ï
5y recommande son établissement nouvellement agrandi pour la saison pro- ^C
tJ> chaîne. — Dépôt chez ÂJ

C Elise Sclirœ ll, Chaux-de-Fonds 3
^J 

qui donnera volontiers les renseignements pour tous les travaux qui se font 
^Jf »  dans ses établissements. 2621 ^Ç

O C C A S I O N  !
Un lot de 1308-45'

Pelles et Pioches pr la neige
PRIX DE FABRIQUE

Jean Strûbin, m «el le flISLE

LAPINS FRMS
d'une qualité supérieure, par pièce et au

détail. Prix da marché.

Lapins marines
au détail.

CH. SE IN ET !»i7-9

C A u  magasin de

OMESTIBIiES
E. SCHWEIZER

5. RUE NEUVE. 5
R. © c TJL ' ^*)S5—2

ORANGES sanguines

A vendre pour cause de départ prochain ,
3, rue de la Cure 3, an 2me étage,
plusieurs matelas neufs en crin animal à
75 francs , diverses marchandises telles
que : Toile , Cachemire , Mérinos et Linge-
rie à très bas prix ; plus un lit caché nou-
velle forme, un beau piano avec chaise et
casier à musique. 2087-5

On demande ÏÏÏFESFS *T%!contre garantie hypothécuaire , soit à terme
fixe ou remboursable par amortissement
annuel. — S'adresser sous les initiales
G. F. 222 , poste restante succursale.

2670-2

A louer pour St-Georges 1888
un PIGBîOsr comprenant deux chambres
avec dépendances. Prix , 860 fr. par an.
— S'adreeser à l'étude de M. Arnold-Ami
Girard , avocat , rue Léopold Robert 7.

3062-2

Mme fUSofll tf rne «le la Serre
¦L™*^***} n" 56, se recom-

mande aux dames de la localité pour la
Confection d'habits de toutes grandeurs.

PRIX MODIQUES . 3153-3



j auni et Pension SAYI&NY
47, EUK LfiopoLD ROBERT, 47

Dîners complets sur commande.
Cuisine à emporter.

Prix très modérés. 3086 5

ta- 11 HEURES à MIDI =

Aux amateurs d'oiseaux !
A vendre des Chardonnerets, Li-

notte», Tarins , SJzerins, Becs croi-
sés, Alouettes , Fauvettes a tête
noire, Mésanges bleues, Canaris du
Harz t t  auties , chez Henii DUBOIS ,
rue du Parc 75. 3020-2

]\£ocLes
M110 Jf émioa Bore.

27, Rue de la Serre 27
(maison Gonin),

vient de recevoir un beau choix de CHA-
PEAUX de paille , Capotes dentelles,
Articles de deuil , Gants de peau première
qualité et autres articles de modes ; le
tout à des prix extrêmement avan -
tageux.

S0W A partir de Saint-Georges , le ma-
gasin sera transféré K V K  DE LA. SERRE
n« 1«, actuellement magasin MANOOLD ,
coiffeur 2918 7

et.33Ct.-trtru.8i aux ct.Saet/trtol.x 'as
da i°r aa 1 A TILI 1888.

i jgc 
iTj TT

NOMS -3 1 jj 8 I ^ M 1
des boucher». | | | % J | % g

O H n >- CS CL. > S

Boucherie Sociale . .  0 6 9 3
Ufred Fmroj . . . .  3 — ~ î 3 î
Pierre-Frédéric TiMOt . - - 2 4 I I
Mari Metiger . .  . — — i — 3 î
Hermana Gratwohl . . - j — 1 — 2 1
Jean Wutrich . . .  t 1 2 1
Vve Daniel Zuberbtthler 1 1 —
Joseph Jemer . . .  2 — — 3 4 1
Friti Roth . . . .  2 3 4 2
Abram Girard . . .  1 1 2 —
CharlesSohlnp . . .  1 1 1 1
Louis Heymann . . . - —  1 — ' 1  3 —
Ulrich Pupikofer . . — — 
Dayid Denni . . . .  — j — - " 1 —
Veuye Henri Galland . - - ¦— — ;  1 — -
Edouard Schneider . . — ¦ ~ 2 1 3 2
J .-Andrê Niffenegger . — 10 
Pierre Widmer . . .  _ - — _ — —
Gustare Kiefer . . .  2 8 6 *
François Brobst . . .  — ~â~  — ~ 

7David vVeil . . . .  _ . . -  — 3 1
Friti Gygi 1 — 2_

Edouard Galland fils . — — ~ —
l raugott Rollé . . . | - ! — - ] — i — 1 
Arnold Vidmcr . . . | - j — — 1 — j — — 1 —
El .betb Kaufmann . i — |— 1 — 2 —
John Uornoi . . . - "i - — - 1! —
Abram Grumbach . . — — 2 , -- — ! — SI *
Marie Lir .iger . . . j — 4 -J  —
Zélim Jacoi-Hurni . . j — 3 12| —
Emile Jauslin . . • . : ~ 1 l | —
Charles Wegmiiller . . ! — - — S| —
Simon Arm . , . . ~ — * — — 2j —
Henri Miche . . . . — ~~ " ' — i"~
Mulier et Grann . . . i — ~~ " ~~ " 1 — |
Pierre Grossen . . . j  — — ~~
A lexandre Bauer . . — 1 —¦¦ —
Veuve Kocher . . , j ~ - - — l _ ,  -
Robert SchaBrer . . . * — — -~ i ~~
Léonie Tripei . . . . j \ " — — *
Edouard Heiimann . . !"" ** ~~ — » j ~
Henri Zimmermann. , "̂  ~ ~ — — ZL " j ~

Toiii . . [ 1 - 30 4 3 65 SOIS»

ETAT DES BESTIAUX

Place avantageuse
dans un petit Pensionnat du 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. 3013-1

Pension.
On demande encore quelques bons et

solvables lensionnaires. Bonne cuisine et
a toute heure. Lecture et j eux  à disposi-
tion. — S'adresser au Café de Tempé-
rance, rue Léopold Robert 18 A (ancienne
brasserie Mulier). 3040-1

Nickelages
DEMANDEZ LES DIFFéRENTES MANIèBES

de nickeler sans pile.
EXPLICATION GRATUITE 2789-1

DROGUJERIE

STIERLIN & PERROCHET
4, Rue du Premier Mars, 4

-*> CHAUX - DE- FONDS i*~
Tin m £»¦«¦*» Pour cas imprévu
MJVMWMM t?» ou offre à louer , à
15 minutes de la Chaux-de-Fonds , un do-
maine suffisant à la garde de six vaches et
d'un cheval. — S'adresser à M. Albin Droz,
aux Eplatures. 3101-2

CHEVAL à VENDRE
A vendre de suite un bon cheval de

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

Jules HÀNGGI,
BUREAU : Rue de l'Industrie 16 ,

LA CH AUX-DE -FOUDS
Tenues de livres. — Inventaires. —

L iqu i d a t i o n*.— Recouvrements (amia-
bles et juridiques ) . — Représentations
(faillites, etc. , etc.). — Rédactions (fran-
çaise et allemande).  — Renseignements
commerciaux — Assurances ( Vie ,
Accidents  et Incendie) . — Interprète
(langue al lemande). — Agent de com-
merce. £080 -C0

LIQUIDATIO N de BIJOUTERIE
Bracelets mendiant , mêlai lies et fi gu-

rines. — Grand choix de BAGUES or,
haute nouveauté. ALLIANCES. 3076-6

ORFÈVRERIE
Paul 8BQSJBAN-BEBÀBD

5, rue JeanRichard 5, au 1"' étage.

&A IÏÏ0 18
Encre nouvelle noire communicative , se reproduisant

flusieurs semaines après l'écriture

PlIPl 'A h If a lllI iAII perfectionnée, pour les timbres en caout-
filILI L d IdllipUII 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

G. ISBMÀHI, fis St-Fierse 2, à la Chaus-de-Fonds,
et chez les papetiers.

Articles de Ménage
B. TIROZZI

ÎO a, Hue de la Balance, — Près les Six Pompes.
•—»«»—• 

Fort lot de

pftMBBAMi (Tarais mmut
et autres Articles,

acquis à des conditions exceptionnelles et mis en vente à PRIX RÉDUITS.
Vient d'arriver , nouvel envoi de COULEUSES et CAISSES

à CENDRES bien connues pour leur bienfacture et solidité.
Chopines 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/ ~^*= 3154-6

TÉLÉPHONE] Exécution prompte . Prix modérés . | TELEPHONE "

| M°e Huguenin-Perrelet , rue Fritz Courvoisier 3, i
9) de retour de son voyage d'achats , offre un JOLI CHOIX de S

I CHAPEAUX-MODÈLES §
3) provenant des premières maisons de Paris. — Etant toujours très vb
y? bien assortie dans tous les ABTICI.ES DE MODES et fantaisie , 9/
$ elle se recommande vivement. — PRIX AVANTAGEUX. 2916 »

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.

Nouveauté
en Voitures d'enfants .

GraiBazar ie la Clam- Woiis
près du Casino. 1927-1

I II I T O'1 demande encore quel-
¦¦ i'* ! I ¦ ques bonnes pratiques poul-
ie 23 avril 1888. — S'adresser à l'épicerie
Zumstein , rue du Premier Mars. 2991

A partir du 23 avril courant , le domicile de

M. Gabriel R0SSIER
sera transféré 3084-3

4:5, RUE DE NIDAU 45,
à Bienne.

Il saisit cette occasion pour rappeler
aux personnes auxquelles il pourrait de-
voir , de s'adresser jusqu'à cette date à so n
domicile actuel, rne de la Demoiselle 33

Ecole enfantine
GRATUITE

an quartier de « l'Abeille » .
Il sera ouvert jeudi 12 avril courant , à

2 heures , RUE »tr PARC 86, une Ecole
gratuite pour les enfants de 5 à 7 nn».
Les inscriptions seront reçues par M.
Guyot , g.' rauce Comaita , rue de la Paix
n° 75. 3003-1

tf Société \̂
f  DES 5327-22* y

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels tou-
tes démarches da Comité, propositions d'arran-

i gement amiables , menaces de mesures extrêmes ,
! sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

Nicolas STROTTNER , menuisier.
\ Léon WJDMER , monteur de boîtes j .

KMI*ItUr%X. 0u demande à em-
* prunter la somme

de 1000 Francs , contre de bonnes ga-
ranties. 2932-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AVIS AUX DAMES
Une bonne ouvrière MODISTE, ayant

travaillé nombre d'années dans des ma-
gasins de premier ordre , aurait quelques
jours par semaine pour aller en journée.
— S'adresser rue de la Balance 13, au
magasin de parapluies. 2919-4

Avis aux demoiselles !
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. 3061-2

-IA VENDRE*-
en bloc ou au détail un matériel d'atelier
de décorateurs, consistant en :

Trois tours circulaires,
Un tour ligne droite,
Eeux lapidaires,

ix tours à polir ,
Une forge de campagne avec chemiaée,
Un fourneau à vent de Paris,
Deux établis de graveurs à 4 places,
Deux établis en bois dur à 3 places, et

d'autres objets. £085-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée tt qui

a été estampillée, du U' au 7 Avril.

Charles Wegmûller, 5 veaux , 2 moutons,
1 chèvre, 33 cabris , 86 lapins , 4 poumons
de veaux. — Zélim Jacot-Hurni,23 lapins,
15 cabris , 4 froissures de veaux , 10 pom-
mons de veaux. — André Fuhrimann , 6 »/«
veaux, 4 cabris, 1 froissure de veau.

oo-
2C p
30 Iri•g!
^ &

«V«5

II
Si^* P.
èâ ïd

al«3
3s
* s
8|¦e JBs

si
3 .s031
<£>•=oç3

c .

m j*
• *a
•0 3o | £

iO tO *S
sjjam * - 3

-Omar. <2 00 V- '4< lO CO CO '<& '<t*ÇO iO r-l S

9m?j f>9 co DO *<*(> os oo ^«e> tt£C>os 10 ^*
%ft\ np i> io ^i>" "̂io ĵ *<o"io io ï> 'O
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1)06 J60D6 nll6 che une place pour
faire un petit ménage. — S'adresser chez
M. Fritz Gutknecht tailleur , rue du Ma-
nège 17, au rez-de-chaussée. 3186-3

Un bon graveur y $5: S?
place en journées ou demi-journées, dans
un atelier sérieux , ou de l'ouvrage en
chambre, or , argent ou métal. 3217-3

Prière d'adresser les offres écrites , sous
C. G. P. 116, au bureau de I'IMPARTIAL .

llnft nArennilA se recommande pour
UUO pUM J llu t) faire des chambres,
comme releveuse de couches, garde-ma-
lades ou remplaçante de servante. — S'a-
dresser chez M"" Bolliger , rue de l'Indus-
trie 25, au rez-de chaussée , à gauche.

3i27-3

^Arvant f t  ^
ne ieune n"e ^e toute mo-

OCI ïalll". ralité et munie de bons cer-
tificats demande une place de servante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3131-8

Inn TAll t i  ^n désirerait placer un
Sp|ll <j uUi jeune homme de bonne com-
mande pour apprendre un état. 3133-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏInA ÏAlinA fi l lA lnb°rieuse désire se
UIIC JCUllC UIIC placer pour aider au
ménage ou comme fille de chambre .

S'adresser à Mme Brunschwyler, rue de
la Demoiselle 103. 3104-2

Ufl (iPSire plâC6r un rhabilleur de la
Suisse romande , où il aurait l'occasion
d'apprendre , outre le rhabillage, la langue
française. — Pour renseignements , s'a-
dresser à M. V. Durrenmatt , député à
Herzogenbuchsee (Berne). 2799-2

Un bon remonteur alm*tT"X'
vrage à faire à la maison ou dans un
comptoir ; il peut aussi faire des acheva-
ges. 2933-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(2r9VAMT ^n k°n ouvr'
er graveur de

UloVeill - cuvettes et faisant une très
belle lettre 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. 3032-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dne jenne fille ^^«el^ê
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. RUFLI-
I SCH , négociante , à Longenn près Bienne
(canton de Berne). (H-79-CH) 2907-1

f 1n î « ï ï l î À r f i  On demande une fille pro-
v l l lMUl t'l C. pre et active , sachant très
bien faire la cuisine et munie de bon-
nes recommandations. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL. 3182-3

Qnr v o n f û  On demande de suite une
OC1 VdUlC. bonne fille honnête , forte et
robuste. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3183-3

â^^ll IA I t lA <-)n demande de suite une
ilsMIJcllIc. assujettie polisseuse.

S'adresser chez Mlle L. Bobillier , rue de
la Serre 25, au 2" étage. 3184-3

innrAIli iA (->n demande une jeune fille
aUVi eillie» comme apprentie ; elle se-
rait logée et nourrie , si on le désire.

S'adresser rue Léopold Robert 25, au
troisième étage. 3185-6

Un bon repassenr :uUdchrdM.Ie
Calame. rue du Parc 75. 3187-3

I'AIÎ VS AII SA ^n demande ae suite une
I Ulla StUaC. bonne polisseuse , de toute
moralité , pour les fonds d'argent. 3179-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PÎ II A On demande de suite une bonne
rilie* fille sachant bien fai re la cuisine

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3180-3

(IriVCnrï <~>n demanda deux bons gra-
vll it i tiUI n- veurs finisseurs. Entrée de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 3181-3

S"rV1Tl i"A <~)n demande une servante,
Oui ï du IC. sachant cuire et connaissant
les travau x d'un ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 71, au premier étage.

3-218-3

I A H U A f i l iA  P°ur f8'1'6 quelques com-
tieillie Ulie* missions, ou demande une
jeune fille de bonne conduite et libérée des
écoles. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3:-2B-3

f 1ÎH1AP *"*" demande de suite un ap-
llulUlcl i prenti galnier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3161-3

f ira VA nr demande deux bons ou-
U l d Y c l I l .  vriers. dont un graveur d'or-
nements tt un GUILLOCHEUR pour
l'argent. 3230 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏInA ÎAnnA fillfl  de toute moralité trou-
UI1C JCUllC UIIC verait une place pour
aider dans un petit ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lingerie.

S'adresser à M»* Christine Kundig, lin-
gère , rue du Parc 32. 3128-3

¦ Anna fill A On demande pour entrer
Jtlllie UIIC. de suite une jeune fille
forte et robuste pour faire un ménage. —
S'adresser rue du Progrès 1, au premier
t tage. 3129-3

Sftrvantft ^
ne û0nn^e jeune fille dési-

*3B1 Vdlllt. reuse de se placer à la cam-
pagne pourrait entrer de suite chez M.
Paul Blanc , boulevard de la Citadelle 9.

3130-3

R Aîi 'lseoilCA On demande de suite une
llcVda&tj U Mj . apprentie repasseuse
en linge. 3132-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIHIT A *̂ n demande une ouvrière
t eiUllv- peintre en cadrans sachant
faire une belle romaine. — S'adresser rue
de la Promenade 9, au deuxième étage , à
droite. 3146-3

Commissionnaire. °̂ d!Z^iZm
naire , un jeune homme. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3156-3

fJrilVAnr On demande, comme chef ou-
Wl d i C U l • vrier , un bon graveur sérieux
et régulier. — S'adresser à M. Hermann
Kramer , décorateur , aux Breuleux. 3157-3

fijutitaf e On demande de suite un bon
(51501 cl», 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 tïZ. -l^Âl
ser à l'atelier rue Jaquet-Droz 12 , au 4»'
étage. — A la même adresse on demande
à acheter une roue en fer. 3163-3

Pnlïcoongaa P°ur entrer de suite et à
l UUsSeUSeS. de favorables conditions ,
on demande plusieurs polisseuses de
cuvettes et boites métal. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3164-3

¦ AnnA hnmmA °Q demande, pour ap-
dCUll li Ull 111111 <Ja prendre le commerce
et pour servir dans un magasin d'outils et
fournitures d'horlogerie de la localité , un
jeune homme actif et intelligent.

Pour renseignements, s'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8102-5

Pu llQïAlK û O *-*n demande de suite deux
F "llftSolIISca. bonnes polisseuses de
boites . 1 finisseuse et 1 brunisseuse,
connaissant bien leur état. — S'adresser à
l'atelier A. URLAU , Balance 12. 3089-2

PMÎ SSAIKA Dans un petit atelier on
l UllSScllSç» demande une très bonne
ouvrière polisseuse de cuvettes métal qui
serait occupée régulièrement. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3094-2

DOIinC Q enfantS. une bonne d'enfants ,
connaissant le français et sachant repas-
ser et raccommoder. — S'adresser rue du
Grenier 14, au deuxième étage. 3103-2

InnrAni î  On demande un jeune hom-
f tp Ui eUll.  me fort et robuste , muni de
bonnes recommandations et ayant fait sa
première communion, comme apprenti
boulanger. h063-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TriPAll P ^n ouvr'
er traceur , sérieux et

11 ilCclIl • 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

ttraVAlirï ^ l'atelier de J. BEYELER ,
Ul d-VeUlb. rue du Parc 79, on demande
deux bons ouvriers graveurs d'ornements ,
dont un dispositeur et un finisseur. 3075-2

P r t l i ^K A l l ïA ï  On demande de suite 1 ou
1 UllnMIlsCb. 2 bonnes polisseuses de
boîtes argent , au mois ou aux pièces.

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

Fîll A ^n demande de suite une bonne
fi l le,  fille sachant faire la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . MX14-1

IÏT9VA111" Oans un atelier di- la localité ,
UldVeUi . 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 T.. J.,,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 2998-1

fîînîeeAncA Ou demande une bonne
r iUloStUSt .  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 U. 3042-1

CERCLE MONTAGNARD
- Jeudi 12 Avril 1888 -

à 8 heures du soir ,

U célébrité de S1Z' siècle
GRANDE REPRESENTATION

ET

CONGE! JFtT
DONNE PAR LA 3210-2

Troupe Jacobini ,
célèbre magicien de Paris.

Chapelle catholique chrétienne
Dimanche 15 Avril 1888

à 8 heures du soir,

C4HCS&Y
de bienfaisance

•rganisé par le Comité de Paroisse
avec le bienreillant concours de

M" PERROUD, M»» Juliette DROZ,
MM. Bernard JUNOD, L. IMER,
A. JACQUEM OT, A. PERRETTE,
R. PERROUD, A. BRETON, et du

tidii wsm
•ous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

C A R T E S  D ' E N T R É E
Premières , 1 franc. - Secondes , 50 cent.

Ouverture des portes à 7 '/» heures.

Des cartes-programmes sont déposées
•h z  M. Sagne, au Casino ; au magasin de
musique Léopold Beck , au magasin de
tabac L. Barbezat , chez M. Baur , rue de
la Chapelle 6, et à la Cure. 3208-3

ZESTW VBNTB3
A LA

Librairie & Papeterie A. Courvoisier
2, Rue du Marché, 2

Dentelles
en papier

Èour armoires et rayons de magasin. —
lentelles couleur pour buffets et cuisine.

Dessins nouveaux et prix modérés.

an propriétaires et gérants d'immeubles
A L'IMPRIMERIE ET

-PAPETERIE A. COURVOISIER -
2, RUE DU MARCHE , 2.

En vente
Contrais de locataires ponr abon-

nements d' eau.
QniUances d'abonnements d'eao,

Tanna filla On demande de suite us»dCUUt) UIIC. jeune fille de 16 à 17 ans
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-i

ânnrAntlA demande de suite une.ijJJI l CUllB. apprentie polisseuse, nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 29, au 2" étage. 3031-1

f1iii e in iàrû  °n demande une jeune
UUlMUiei C. flile sachant bien faire la
cuisine et les travaux du ménage. Bons
certificats exigés. Kntrée au l" mai. —
S'adresser , entre 1 et 3 heures , rue Léo-
pold Robert 42, au 2»' étage. 3041-1

A I>ani0flp0 P°nr ,e M «"wnbreA I G I I I U U C  iS88 nn bel AP-
PARTEMENT an premier étage,
composé de 5 on 7 chambres , balcon et
corridor fermé. Ean et gaz. Cet appar-
tement est situé rne Léopold Robert ; le
preneur a seul la jouissance d'nn grand
jardin. — S'adresser chrz MM. Blnm et
frères Meyer, rne Léop. Robert 39. 3:07-5

A l/viiûp de suite ou dans le courant du
lUIlci mois , un beau cabinet meublé

ou non , au centre du village, à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
du Versoix , N* 9, au deuxième étage , à
gauche. 3189-3

I a f f aman t  A remettre , pour St-Gerges
LUgClllCUL. 1888, pour cas imprév u , un
appartement de 3 pièces et dépendances ,
situé au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL . 3188-3

â ramatrra Pour le 23 avril l888 - une
1CIUClUW cave indépendante, rue

Léopold Robert 54. — S'adresser chez le
notaire Ch' Barbier , Paix 19. 3223-3

â ramatrra Pour ,e *• avril 1888' unlemetli e logement à la rue des
Terreaux 14. — S'adresser chez le notaire
Ch' Barbier , me de la Paix 19. 3224-3

rhamhrA A louer de suite une cham-
vlldlllwl c. bre meublée, indépendante.

S'adresser rue du Four 4 , au premier
étage. 3190-3

Phamhpa A louer , pour le 15 avril ou
L'IldllHIi e. pour St-Georges, une belle
chambre meublée, au soleil levant, à une
personne de toute moralité , travaillant
dehors. — S'adresser Gibraltar 11, au 2"«
étage, à droite. 3191-3

rhamhrA A 'ouer ê surte. à un mon-
vlldlll UI C. sieur travaillant dehors et de
moralité, une chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Balance 16, au troisiè-
me étage. 3202-3

Thamhr A A louer ^e suite une cham-
" lldllIUI ". bre bien meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 19, |au
rez-de-cha^sée, à gauche. S221-3

ippârtCinCDlS. 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. Schœuholzer, rue Fritz Courvoi-
sier 59. 3139-6

H'Hlk .ftAIIAVAVe A louer aux Hauts-
DdUlS-WCUciCJS. 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

Piffl lAll  A louer Pour le y3 avril , à
I IgUUUt un ménage tranquille et sana
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 A<ramnn+G A remettre pour le 23 avril
LUgtiUlUULa. 18S8 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 Arrnmnnf  A remettre pour St-Geor-
liUgtlIItUl. ges 1888, un logement de S
pièces , cuisine et dépendances, bien ex-
posé 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

P i f f n f t n  ^n pet^ P'8non de 2 pièces et
I igUUU > dépendances , eau à la cuisine,
est à remettre pour St-Georges 1888.

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

Phamhroo A louer de suite ou Pour le
1/HttlUUlCS. 23 avril une belle chambre
meublée au soleil et une non meublée. —
S'adresser rue de la Paix 71. 3148-8.

On cherche à louer
au plus vite un MAGASIN dans les
quartiers de la rue du Versoix . 3212-3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL .

Avis de surenchère .
L'immeuble du Bas-Monsieur apparte-

nant à l'hoirie Von Burg a été adjueé le 9
avril courant pour le orix de 25,000 fr.

A teneur des conditions de vente , il
peut être fait jusqu 'au E0 avril courant , à
6 heures du soir , une surenchère de
1250 francs an minimum, en mains du
notaire A. Quartier , à la Chaux-de-Fonds,
rue Fritz Courvoisier 9.

L'immeuble a une contenance de
116,952 m»; les bâtiments sont assu-
rés pour 30,200 francs et le revenu
annuel est de 2000 francs. 3225-4

Î J L  
vendre

un beau régulateur à répétition ,
plusieurs tables en noyer , nue
lampe à suspension , duvets, oreil-
lers , traversins, baldaquins , deux
chaises tn  jonc, bouteilles vides ,
marmite émaillée . casses, etc. —
Rue du Parc 45, 3" étage. 3209-3

A la PENSION, 3L&SX"
à-vis du Lion d'or, on demande quel ques
bons pensionnaires. On sert â la ration
et la cantine. — A la même adresse , à
louer deux CHAMBRES meublées et
exposées au soleil. 3211-3



rhamhrA A 'ouer à un monsieur une
UUdlUUlG. jolie chambre meublée et in-
dépendante , regardant rue Léopold Ro-
bert 1. — S'adresser rue du Grenier 2, au
1" étage. 3014-1

On ftfl' pA 'a Pïace pour coucher à une
vil UUl o personne de toute moralité et
travaillant dehors.— S'adresser rue Neuve
n° 6, au 3°« étage, à gauche. 3015- 1

f 1h a m h ra  Une très belle chambre
l l ld lUlU l .  meublée est à louer à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 3018-1

rhamhrA A louer de suite une belle
l/UdUlUlt). grande chambre meublée ou
non , à deux fenêtres et au soleil levant.
A la même adresse , on demande encore
quelques bons PENSIONNAIRES.— S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au second
étage. 3022-1
rj q lunaf A louer pour Saint-Georges
vdUlUtli a prochaine un petit cabinet
meublé ou non. — S'adresser rue du Parc
n» 18, au 2m« étage, à gauche. 3017-1

I rtCrAlllAllt A louer P°ur St-Georges,
IJUgMIlCUl. x petit logement de 2 piè-
ces. — S'adresser rue de ia Balance 12 A .

2531-1

On demande à louer En8^;
un APPARTEMENT de 5 pièces ou deux
petits sur le même palier , pour des per-
sonnes d'ordre et solvables. — Adresser
les offres, sous initiales M. B., au bureau
de I'IMPARTIAL. 3197-3

On demande à louer ïï£*ffi a b5S
marché. — S'adresser au bureau de place-
ment B. Ksempf, rue Fritz Courvoisier 18.

3216-3

On demande à louer pp°£0£Vne " *
n

rez-de-chaussée de 3 ou 4 pièces , bien
exposé au soleil , avec eau à la cuisine, si-
tue , si possible , à proximité de la poste.
Payement tous les mois. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3215-3

Une demoiselle Î^SïïS'sS:
che pension et chambre chez des per-
sonnes honnêtes. - S'adresser rue du
Stand 12, au deuxième étage, après 7 heures
du soir. 3193-3

fi n r»liAn>li o Pr un jeune homme bien re-
vll 011C1C11C commandé et travaillant
dehors, chambre et pension dans une
maison particulière. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3214-3

lina dama  âgée demande à louer , pr
LUC UdlUti le 23 avril , un petit loge-
ment d'une ou deux pièces, ou, à défaut ,
une grande chambre indépendante.

S'adresser rue Léopold Robert 11 A , au
deuxième étage. 3220-3

On demande à louer, ^M™et solvable et pour Saint-Martin 1888,
un APPARTEMENT de 4 pièces , pour
le prix de 700 à 7Û0 francs , payable par
mois, au gré du propriétaire. 3123-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer j ^™Vh?.ne;
un CABINET non meublé, indépendant
et au soleil. — S'adresser à M. Ariste
Dubois, marchand de fournitures. 3124-3

M A P A 9 I N  0a <l emau,|e » 'oner ,
MflUrlûlll. ponr st-Georges 1889 ,
nn MAGASIN avec LOGEMENT situé
si possible à la rne Léopold Robert.

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

On demande à louer fêSf , TnToï6-
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

On demande à loner !Sg?, f,™"
de 2 ou 3 pièces, pour un petit ménage.

S'adr. au bureau del 'lMPARTHL. 3109-4

ftae norcnr inoc solvables demandent
Uca UU SUU Ur»  alouer , pourSt-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. 3016-2

On demande à acheter fâïïSS.
a replaquer les boites , fournaise, plaques,
etc. — S'adresser rue du Parc 15, au rez-
de-chaussée

^ 
3198-3

On r i o m an f l A  à acheter d'occasion plu-
Vll UCUldUUC sieurs vitrines de ma
gasin, en bon état. — S'adresser rue de
la Chapelle 4, au rez-de-chaussée. 3048-3

On demande à acheter ud„ecZiïï.
ne a régler en bon état. — S'adresser
chez M"' Py, rue de la Serre 6, au deuxiè
me étage. 3199-3

On demande à acheter ïî ^S "çons de rochets. — S'adresser à M. J.
Weber , à Porrentruy. 3107-2

On H AIII 'I IUI A * acheter plusieurs petits
VU UvillIullUli tonneaux pour un maga-
sin d'épicerie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3017-2

On demande à acheter "VéTuT
BAIGNOIRE. 3011-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A yn n r f n a  un petit berceau et une lampe
VCUUl U à deux becs. — S'adresser , de

1 à 7 heures du soir, chez Mu« Rueff, rue
de la Serre 8, au 1" étage. 3205-3

Â VAIHlrA une chaudière neuve, en cui-
VCUU10 vr6j avec robinet , longueur

80 cm. largeur 50 cm., construite poui
une boulangerie. 3178-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiT'^âçifkn •*¦ vendre , pour cause deUUUaaiUU.  départ , 1 potager avec
ses accessoires, 1 petit fourneau rond , des
crosses, 1 lave-mains, 1 roue en fer ; le
tout à prix très modéré, — S'adresser rue
de la Serre 25, au 3"° étage. 3191-3

â VATIflrA °*e su'te Pour cause d'agrau-
VcUlll c crissements un magasin de

papeterie-librairie. Bonnes conditions.
— S'adresser , sous H 84 Ch., à l'agence
Haasenstein et Vogler , à la Chaux-de-
Fonds. 3200-3

A vomira une vitrine avec layette , une
VCUUl0 table Louis XV , un lit com-

plet , une glace, des cadres, deux cages
d'oiseaux , rubans, lainage , parfumerie.
— S'adresser rue de la Serre 8, au 1" éta-
ge, depuis 1 heure après midi. 3201-3

l' ail ') 1H» ^ vendre ou à échanger contre
vuUdUc. un divan mécanique , un petit
canapé et un grand fauteuil antique ; le
tout en très bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3213-3

Pf t taf fAr  "*• vendre , pour cause de dé-
I "Idgtj l t part , uu potager en bon état .

S'adresser chez M. E. Schweizer , Rue
Neuve 5. 3222-3

| vnnn'rA a des prix avantageux , un se-
1 VOUulO crétaire , trois tables dont une
demi-lune, dès chaises en noyer , 1 layette ,
un lit complet , une corniche , un bureau
anti que , 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. 3206-3

A vomir i 2 chars à breoettes , neufs.
VCllUl c S'adresser chez M. Aloïs Hil-

pert, maréchal, rue de la Charrière 24 A.
3227-3

PAUS CA I f A A vendre une bonne pous-
I UUaaOtlc. sette avec glissettes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3228-3

A qpliarai* d'occasion une lanterne
dC:IDl)Cl pour 72 montres.— S'adres-

ser au Comptoir , rue du Pont 11. 3229-3
1 yon/lro ^

es tauiars en fer pour bou-
a VCUUl c langerie, des coupons , une ban-
que, une sonnette électrique et d'autres
articles. 3143-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VATIllrA une Poussette à quatre roues ,
VcUUlo une roue pour pierriste et un

renvois, le tout en très bon état. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 12 A, au 2°"
étage. 3126-3
|{A f .j iû f ij  A- vendre deux bons TOURS,
UUCUCtOi un aux colimaçons et un aux
gouges. La personne se chargerait d'ensei -
gner la partie. 3125-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAiîiÏFA uu DUE>le $i &> en parfait etat ,
ÏCUUIO avec plusieurs tous.

S'adresser rue du Premier Mars 14 A, au
deuxième étage. 3088-2

A VPtlf ! l'A uu k°'s ^e ''t avec paillasse
VCUUlu à ressorts, matelas et traver-

sin. — S'adresser chez M. B. Ksempf , rue
Fritz Courvoisier 18. 3111-2

â VAIlfirA Pour °ause de déménagement ,
YCUul C à des prix réduits , des cana-

pés, fauteuil s et chaises , lit en fer , casier
â musique, un grand buffet, bibliothèque,
lavabo â chemin de fer.

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

Daniel JeanRichard 13 3110-2

â VAtldrA une magnifi que table ovale,
VbUUl o une jolie table à ouvrage , des

tableaux , 1 cartel de Paris , des rideaux ,
1 brosse à cirer les parquets , 3 Stores , 1
tonneau à eau, des fers pour mettre l'hiver
a une poussette. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3112-2

Innnrramant A louer pour le 11 no-
j ippdl IClUtUl. vembre 1888, dans une
maison neuve rue de la Serre 71 et à des
personnes d'ordre , un appartement de 2
pièces , corridor , eau dans la cuisine, et un
SOCS SOL,. — S'adresser à M. Ed. Mat-
tbey-Roulet, rue Jaquet-Droz 37. 3136-4

Th amhrA A louer > a una personne de
l/lhlUIMl b. 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

riiamliro A louer une jolie chambre
VUdlUMlC nou 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.

rhamhrA ' l°uer Pour le i"* mai , à un
i/UuU lMlC monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. On donnerait la
pension si on le désire. 3150-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annartomant A remettre pour Saint-
ii|)[ldl ItilUCUL. Georges un apparte -
ment de 3 pièces, dépendances et portion
de jardin. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 38, au 1" étage, à gauche. 3005-4

llHl'lHAIIlAll t Pour cause de départ ,
ftp|)dl IMUrJU l. à louer pour Saint -
Martin 1888 un appartement confortaole
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. 3044-4

A I  An AI * pour le t" Mai . un sous-sol
IvllCl d'une chambre avec cuisine et

dépendances. — S'adresser rue de la De-
moiselle 17, au premier étage. 3105-2

Annirtoinont à louer ' Pour le â8 avril
pUdl IClUCUl 1888. — S'adresser chez

M. Weill-Courvoisier , rue de la Demoi-
selle 14 A . 3091-2

Pi f fl ian  A louer- Pour St-Georges 1888,
1 IgUUU. un joli pignon d'une chambre ,
cuisine et dépendances ; eau dans la mai-
son. — S'adresser rue du Temple allemand
»• 19, au premier étage. 3090-2

Th amhr A ¦*¦ l°uer > de suite ou pour
«JlldlIlUlC. Saint-Georges, une chambre
meublée, à 2 fenêtres. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 10, au 2-« étage. 3093-2
rhamhra  A louer , pour St-Georges
VUdlUUl C 1888, une belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 70, au 1"
étage, à droite . 3106-2

Ann ir toinont  de 3 Pièces , au soleil ie-
ii [lirai liCUlGUb vant , dans une rue agréa-
ble , est à remettre , soit po^r 1" ou 23
Avril 1888. Eau à la cuisine et jardin avec.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2613-8"

Thamhr A ^ l°uer de suite une cham-
tUdlUUl c. bre maublée à un monsieur
auquel on donnerait la pension. 3057-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FhamhrA ^ l°uer de suite, à un ou
V/lldUlUltf . deux messieurs, une cham-
bre meublée, indépendante et au soleil.—
S'adresser chez M. Léon Dubois, rue de
Bel-Air 11, au i" étage. 3058-2

f h a m h rA  ̂'ouer une chambre indé-
vUdlllwl c. pendante, non meublée.

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

A l  llll AT P°,,r St-Georges 1888 , 1 ap-
lvllcl parlement de 4 pièces. —

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

fl iimhrac  ¦*• J°uer deux chambres ,
VUdlUUl CS. meublées ou non.

S'adresser rue du Progrès 11 A. 3039-1

EnlatnrAV Pour cause de décès, à re-
JEi[)ldlU10s. mettre pour Saint-Georges
1888 ou plus tard , un LOGEMENT de
trois pièces, avec jardin et grandes dé-
Sendances. — S'adresser à M"" Marianne

ficolet-Hiisler , près de la Bonne Fon-
taine. 3007-1

A pAiiiiiif FA pour cause de décès et
ICU lCLLl c pour Saint-Georges pro-

chaine, un appartement de 2 pièces et
dépendances. — S'adresser chez M. Ferd.
Epplé, boulevard de la Capitaine 8. 3006 1

AppârieiUeilt. ges ISSg', au Creux-des-
01ivesN°8, un appartement de 6 chambres
et une cuisine , jardin et dépendances.

S'adresser à MM. Courvoisier frères , rue
du Pont 14. 3037-1

rhamhrA ^ louer une belle chambre
vUalllMlv. bien meublée, à un monsieur
travaillant dehors et de toute moralité.

S'adresser rue de la Paix 49, au deuxième
étage, à gauche . 3038-1

fhamhrA ^ remettre de suite, chez
vUdUlMlu. 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. 3016-1

A VAndrA Pour eau8e de départ , pour le
VCUUl c prix de fr. 150, un excellent

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

A vomira a Don marché un POTAGER
VCUUl 0 n« 12. — S'adresser rue Léo-

pold Robert 11, au 2»' étaste. 3059-2

A VA11 il TA un BAX|A*fciER découpoir
VCUUl C de bonne force. — S'adresser

rue du Parc 41. 3060-2

IlODIie OeeaSIOn. de salon eu parfait
état , à vendre à prix très avantageux.

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

A VAtirlrA un Pet*t cuveau à lessive,
ï CUUi C 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. 3025-1

A van lira uu Ut en fer bien conservé et
Vt JUUlti  une table. 3010 1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'orilll depuis le Cimetière à Gibraltar ,
1131 Ull un braoelet en argent

Prière de le rapporter , cout-e récom-
pense, au magasin de fournitures Ariste
DuBois, rue du Soleil 1. 3192-3
!>A|>/|n un ohâle russe havane , Ven-
1 cl UU dredi-Saint au soir. — Le rap-
porter , contre récompense, rue' Léopold
Robert 21, au premier étage. 3219-3

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

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

3158-2

TpAii ira Dimanche soir , au théâtre, une
l l U U V c  paire de jumelles. — Les ré-
clamer, contre frais d'insertion , à la bou-
langerie Weick , rue Daniel JeanRichard,
N « 22. 3097-1

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

Monsieur Albert Perrenoud-Schneider
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
Jâtnee 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-
li ppe Perrenoud , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère et bien-aimés
épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, tante
et parente,
Mme Augustine Perrenoud née Schneider
que Dieu a enlevée à leur affection , après
une longue et très pénible maladie, hier
Lundi , à 8 7« 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 un*
heure après midi.

Dé part à midi moins un quart .
Domicile mortuaire : A Mi-Côte, Bulles 43.

Passage par Bel-Air.
i9aV~ Ee présent avis tient lien de

lettre <!<• faire part. 3168-1

Si nous vivons , nous vivons pour le Sei-
gneur ; et si nous mourons , nous mouron*
pour le Scigneu, ; soit donc qne nous virions,
soit que nous mourions , nous sommes aa
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 Oressier, Madame
Adèle née Delachaux , à Besançon , Mon-
sieur et Madame Jules Favre, à la Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles Delachaux,
Vuilleumier et Calame, 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 CALAME ,
née DKLACHAUX -DIT -P BTER ,

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

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

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

Domicile mortuaire ; Rue du Premier
Mars, N' 13.
j f Le présent avis tient lien d»

lettre de faire part. 3172-2



THÉÂTRE ueJaJaui-ue-Ms
Tournées Favart.

BADDEL, directeur. — DUSART ,
administrateur.

Bureaux : 7 */« h. Rideaux : 8 heures.

Vendredi 13 Avril 4888
Une seiale représenta tion

areo le concours de

Mme MARIE FAVART
Sociétaire de la Comédie-Française ,

IT DE
M"* E. CASTELLI, du Vaudeville. — M"«

Lé» VALEBIO, du Gymnase. —
M. IATT, de l'Odéon. — M. Paul
SCHADB, du Vaudeville. — M. J.
LIVEBANI , du Gymnase. — M.
TElULLET, du Gymnase.

Comédie en 5 actes, de M E. Augier ,
de l'Académie Française.

La Joie fait peur
Comédie en 1 acte,

de M"" Emile de Girardin.

f̂ Pour les détails, voir les
mfflches et programmes. 3173-2

-A- louer.
Pour cause de départ , à louer de suite

•nsemble ou séparément : 2875-2
1" Un vaste local pour comptoir ou bu-

reaux , situé en face de la Fleur de Lis.
2» Un bel appartement de 4 pièces et

dépendances , situé à la rue de la Paix.
S'adresser au notaire A. Quartier , rue

Fritz Courvoisier 9, a la Chaux-de-Fonds.

Société les Jeies Commerçants
MM. les membres passifs , actifs et ho-

noraires de la Société des Jeunes Com-
merçants sont cordialement invités à
assister au BANQUET ANMJEL , qui
aura lieu au café KUKZ , le samedi 14 cou-
rant, dès 8 Vt heures du soir. 3169-2

LIQUIDATION
pour cause de très prochain départ ,

S, BUE DE LA CIRE , an 2""> étage,
de canapé, ameublement de salon , lits
complets, matelas égrenés en crin animal ,
glaces, machine à coudre « Singer », bai-
gnoire avec fourneau nouveau système.
Fit levant belle forme, cadres, banque et
buffets de comptoir ou magasin , garde-
robes à deux portes, lit de fer grand ré-
gulateur de comptoir et autre, horloges du
pays. Le tout à très bas prix. 3174-4

A p̂par temen t.
A remettre de suite ou pour le M3 avril

courant, un très beau logement remis à
aeuf , composé de 3 chambres, 2 cabinets,
cuisine et dépendances, situé au soleil et
à proximité de la place du Marché. Eau
dans la maison.

Prix : 700 FRANCS.
S'adresser rue de la Balance 10, au 1"

étage, à gauche. 3177-6

A IIY nap u n f c  ! 1>ans nne u0D0^eAUA |)dieills : faninie sans en-
fants, de la Suisse allemande, on pren-
drait en pension un jenne garçon on nne
jeune fille de 13 à 15 ans, ponr leur ap-
prendre la langue allemande. Prix de
pension, 200 fr. par an. 3176-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre pour 110 fr.
nn bon burin-fixe et un tour a arrondir
à tasseaux avec 23 fraises. — S'adresser
rne de la flore 3 au 2"" étage. 3175-4

Repasseuse en linge
M" Louise THCRMERMTJTH, rne

Jaqnrt-Droi 52, se recommande à toutes
les pt rsonnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. — Ouvrage prompt et
soigné. 3100-3

Vt ffPkm&iflTfe'n Quelques bons pen-•¦¦ CM-S-MUM » sionnaires sont de-
mandés , chez Madame veuve REYMOND ,
rue Jaquet-Droz 14. 2795-2

Havre — New-York
Le train spécial de la Compagnie générale

Transatlantique partira le vendredi 20 avril,
à 11 % heures du matin , depuis Neuchâtel directe-
ment pour le Havre en correspondance avec le
départ du paquebot français

CXE n̂^ -̂^Gi-IfcTEï 3195-1
le 21 avril du Havre.

py* Se recommande aux émigrants et pas-
sagers pour la délivrance de Contrats et Billets
de passage,

L'AGENCE MARITIME
A. PFISTER, à la Chaux-de-Fonds,

(HOTEL DE LA. GARE)
de la maison J. JLeuenberffer Bienne.

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

Prochainement, mise en bouteilles de
JNTencliàtel blanc ±SSTr,

tout premier choix à T5 centimes le litre.

Rouge NEUCHATEL, premier choix , à 1 fr. 40 le litre.
TTV T» 0 r7za 4-Q T\ lex R0UGE. à 45.£°. 55> e°.70. 75, 80c. le litre.
" ¦*-"» Cifc? lctUJ.tt BLANO , à 60, 70 et 75 c. le litre. 1686-13

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

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

Valeur à trois mois, contre traites , on comptant , avec 2 'j. d'escompte.

n Liquidation définitive (j
| î des magasins £ |

H PALAIS DE CRISTAL H
U 2 , rue Neuve CHAUDE-FONDS Rue Nenve 2. U
S | Vente au prix de facture d'un grand assortiment de I 1
I I marchandises de première qualité. | |
Sr Exoep-tioririelleirierit. Si
g I malgré la hausse considérable sur les métaux, l'on continuera I 1

f i  Caisses à balayures carrées, grandes , eitra fortes , fr. ^4 50 f |
i I Caisses à balayures carrées, moyennes , extra fortes , 3 fr. 50. 1 |
I I Caisses à balayures rondes, grandes, extra fortes, 3 fr. 50. I |
w Couleuses zinc , sacs cuivre, fortes , grandes, 15 fr. \J

I Couleuses zinc, sacs cuivre, fortes, moyennes, 13 fr. ||
| I Couleuses zinc , sacs fer battu , fortes , moyennes, ÎO fr. | |

I Couleuses zinc, sacs fer battu , fortes , grandes, 13 fr. I g
k/ Grand choix de PAILLASSONS brosses, coco, cordes aloës, Sr
| cordes Tunis, à des prix excessivement bas. j  1

{ RÉCHAUDS LANG j
^/ dits « Flamme forcée », depuis 3 fr. SO la pièce. ?065-2 w

SOCIÉTÉ D'AGRICUL TURE
du district de la Chanx-de-Fonds.

MM. les agriculteurs du district sont
prévenus que les échantillons de graines
et semena sont arrivés chez M. Jacob
Slreiff , cafetier , où ils peuvent Us exami-
ner (t donner leurs ordres d'achat. 314?-:}

Enchères plps ie Mot*
à la J0UX-PERRET (Chaax-de- Fonds) .

Pour cause de changement de domicile ,
le citoyen Jean MAITKER , agriculteur , à
la Joux-Perret (Chaux-de Fonts), pro-
priété Streiff , fera vendre par voie d'en-
chères franches et publi ques, devant son
domicile , le samedi 14 avril 1888, dès
1 henre après midi :

Des presses , fourches , tonneaux , une
charrue en fer , seilles , chaudière , haches ,
merlins , bancs , des tab' es , biitterie 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-paille, vaisselle, un
buffet , un rouleau , scies, et une quantité
u'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
90 francs. 8056-2

8 Rabais R
/% Ponr cause de quelques chan- /y
X gemtnts et de réparations, je f \
Sr liquide entièrement Sr

H LA BROSSERIE X
Q LA MERCERIE 5
Sr an prix de fabrique. Sr
Se N.-B. — En même temps , Sr
\£ j'accorde snr les au tres articles Q
tj  un Rabais spécial s'il rS
X\ s'agit d'nn achat un peu im- X
Sr portant. 3E04-15 Si

H G. Schuler H
£ RUE DU GRENIER 5. O

Exportation prFinj te
Nous venons de recevoir la dernière

édition de
l 'Annuaire de l'Horlogerie en Anglete rre
IKel l y 's Directory o f t h e  Watch et Glock
Trades), 1887-1890. — Cette publication
se fait tous les 4 ans.— Prix : 20 Shillings
(25 Francs).

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

Gommandi taire
On demande pour un commerce offrant"

sécurité et bénéfices réels, un ASSOCIÉ
commanditaire avec apport de 3000 fr. ,
intérêts 5 '/• Vente certaine et sur place.
Marchandise ne se détériorant pas. Par-
ticipation aux bénéfices. Affaire sérieuse
et très avantageuse.

Ecrire sous chiffres B. c. ». 28, Poste
restante. 3196-$

FMPR TTNT ®n demande à em-
LlUi nu i l l i prunter une somme de
9MA f'r a n r c  garan <ie Par une très
û V V V  l l i l in ^, bonne hypothèque en se-
cond rang. — Déposer les offres , sous
initiales 6. z , au bureau de I'IMPARTIAL .

3145-3

IMP~ Il n 'y a pas de "Tjflf
CIGARE DE HAMBOURG

pins doux , plus fin et meilleur mur-
ène que la marque « SCAT » à 35 fr. le
mille et s fr. 50 le cent. — On peut se le
procurer réel chez (H-1453-Z ) 3203-î
Frédéric CURTI, à St-Gall.

• -¦--S  ̂
Reçu un beau choix de

imwMS»» RELIEFS et CARTES pour
teropi, chez Mlu DuBois, rue du Soleil
n» 1. 2961-2

Briquettes d'aiitliracUe
Nouveau Combustible

très calorique , se consumant complètement , avec ou sans grille, dans
tous les fourneaux ou potagers. Grande économie et propreté.

S'adresser au Commerce de Combustibles,

Albert KAUFMANN,
8, Rue du Marché 8,

dépositaire du meilleur « Anthracite belge > , ne contenant point de
pierres comme d'autres produits analogues. 1115-2


