
Décidément la question de l'Union douanière
européenne fait son chemin dans ies esprits.
Après MM. Moiinari , Bergmann , de Kanfmann ,
de Leusse et tant d'antres , voici M. A. Lalance ,
dépulé protestataire d'Alsace-Lorraine au Reichs-
tag allemand , qui s'en fait à son tour l'apôtre
dans nne lettre qu 'il vient d'adresser au Journal
d'Alsace :

Les Etats comDOsant l'Europe central» , dit M.
Lalance , se trouvent en présence de quatre puis-
sants concurrents : l'Angleterre et ses colonies
avec 300 millions d'habitants et 2i millions de
kilomètres carrés ; la Russie avec 100 millions
d'habitants et 22 mi l lions de kilomètre 1? carrés ;
les Eiats-Unis avec 56 millions d'habitants et 9
millions da kilomètres carrés ; ia Chine avec 400
millions d'habitants et 11 millions de kilomètres
carrés.

Dans ce moment , c'est l'Angleterre qui pèse le
plus comme pays industriel et elle est absolument
prépondéran te pour certaines industries princi-
pales. Mais elle a atteint l'apogée de sa puissance
économi que et sa concurrence ne pourra plus
beaucoup grandir. En Russie la population aug-
mente d'un million par an , la miin-d'œuvre y est
très bon marché ; l'agriculture est donc dans des
conditions exceptionnellement favorables. L'in-
dustrie égale ment s'y développe et , d'année en
année , on tire moins de l'étranger. A ox Etats-
Unis l'augmentation de population est la môme
qu 'en Russie. Le sol est exceptionnellement riche
et fertile. Une race forte habite ce pays ; elle n'a

pas d'armée à entretenir ; aussi peut-elle concen-
trer tontes ses forces pour développer ses immen-
ses ressources. Elle a pu en peu d'années rem-
bourser la moitié de sa dette. Ce sera un redouta-
ble concurrent pour l'Europe. Quant à la Chine,
sa concurrence sera plus longue à se faire sentir ,
mais on a vu par l'exemple du Japon avec quelle
rapidité ces races asiatiques savant s'assimiler les
conquêtes de la civilisation earopéenne, et il y a
de quoi être effrayé de l'influence qu 'exercera sur
les marchés européens le trop-plein de forces pro-
ductives et le manque absolu de besoins le jour
où la China entrera résolument dans l'industrie
et où elle aura construit ses chemins de fer.

A ces quatre adversaires économiques du con-
tinent européen , M. Lalance propose d'opposer
l'union douanière de l'Allemagne , de l'Autriche-
Hongrie , de la Francs, de l'Italie, de l'Espagne,
de la Belgique, de la Hollande et de la Suisse qui
représentent ensemble 182 millions d'habitants
répartis sur 2,582,000 kilomètres carrés. Par l'u-
nion de ces Etats on arriverait à constituer un
grand marché de 182 millions de consommateurs
dans lequel l'industrie et le commerce pourraient
se mouvoir librement et où aucun pays n'aurait
de tels avantages sur d'autres que la lutte avec lui
fût impossible. La difficulté c'est de grouper tous
ces frères ennemis. « Le seul moyen pratique , dit
M. Lalance, pour arriver à un résultat , ssra de
réunir d'abord deux des grands Etats de l'Europe
centrale, puis d'en convaincre un troisième. Le
reste viendra avec le temps par la force des cho-
ses, aussitôt qu'on aura fait la démonstration de
l'utilité et de la possibilité de cette union. Il nous
semble que 1 Allemagne est toute désignée pour
prendre l'initiative de cette grande œuvre, parce
qu'elle connaît la question à fond et qu 'elle a pu ,
pendant l'établissement du Zollverein allemand ,
étudier tontes les difficultés d'exécution et les
moyens de les surmonter. > M. Lalance , comme
le professeur Brentano , ne serait pas fâché de
commencer par nne union douanière entre l'Alle-
migne et l'Autriche , mais cette dernière n'y pa-
raît guère disposée pour le moment. M. Lalance
ne nous indique pas les motifs de cette attitude
négative , mais nous les connaissons. Il y a la rai-
son politique : l'histoire de l'Allemagne prouve
qu 'entre gens de même langue une union doua-
nière peut n 'être que le prélude d'une fusion po-
liiique. Puis il y a une raison économi que : la
Hongrie se trouve comme l'Allemagne du Nord ,
produire surtout des céréales. U y a là en présence
des émules qui ne se soucient pas de devenir dos
concurrents sur le même marché. Puisqu 'on ne
peut pas commencer par l'Aatriche-Hori grie, M.
Lalance propose un Zollverein entre la France et
l'Allemagne.

Il est bien évident , ajoute-t-il , qu'on ne pour-
rait pas supprimer les douanes entre les deux
pays et laisser tout passer , car il y a beaucoup de
produits qui sont soumis dans les deux pays à des
taxes trop différentes pour qu'on puisse les lais-
ser transiter librement. D'un autre côté , le mo-
nopole des tabacs en France est an empêchement
à la libre entrée des tabics allemands. ' Il faudra
donc pendant longtemps encore, et jusqu 'à ce
qu 'on ait réussi à unifier les législations en ma-
tière de douane et d'impôts , laisser subsister les
bureaux de douane aux frontières communes.

D après les stalisques officielles françaises , la va-
leur des marchandises échangées entre les deux
pays depuis 1878 jusqu 'en 1885 a été en moyenne
par an de 400 millions de francs , exportation al-
lemande en France, et de 330 millions importa-
tion française en Allemagne. Le petit écart de 70
millions consiste en matières premières ; on peut
donc le négli ger. Si les barrières tombaient , ces
échanges augmenteraient dans de grandes pro-
portions. Marseille, Bordeaux , le Havre , offri-
raient, par leur organisation maritime et finan-
cière, nn puissant appui au commerce allemand.
Ce commerce, qui est plus entreprenant et moins
casanier que celui de la France, trouverait un
nouveau champ pour son activité , et il prendrait
forcément la grosse part dans le commerce d'ex-
portation des deux pays.

M. Lalance conclut ainsi : «On fera certaine-
ment de nombreuses objections contre le principe
même de cette union. Dans les denx pays on en-
tendra des voix crier que ce serait la ruine. Nous
avons entendu les mêmes objections toutes les
fois qu 'il s'est agi d'accomplir un progrès écono-
mique. Que n'a-t-on pas cné en Allemagne lors-
que, pour la première fois , il a été question du
Zollverein ? On n 'a pas oublié les objections fai-
tes contre les premiers chemins de fer. Et le ca-
nal de Sue z, que les Anglais ont cherché à em-
pêcher , ne leur proflte-t-il pas plus qu 'à tout au-
tre peuple? Quand une idée est juste et vraie,
elle finit toujours par triompher. Dieu veuille que
l'union douanière de l'Europe centrale soit cons-
tituée avant que les peuples qui devront la com-
poser se soint tous absolument ruinés. »

M. Lalance est un grand industriel : sa voix
mérite donc d'être écoutée , et quand il demande
que pour préparer le Zollverein européen on com-
mence par le Zollverein franco-allemand , ses pa-
roles seront d'autant plus remarquées que l'on
s'attendait moins à ce qu 'elles vinssent du côté
que M. Lalance représente en politique. Il est
vrai qu'en matière commerciale et industrielle les
opinions diffèrent souvent de celles qui sont pro-
fessées en politique. Dans la partie des Vosges
française s où fleurit l'industrie textile, à Rouen,
à Lille , etc., on parle beaucoup des « frères »
d'Alsace, mais industriellement on n 'est pas fâ-
ché que ce soient des « frères séparés. »

L'Union douanière.

Dans le monde des affaires, en général, et dn
monde horloger , en particulier , la question des
renseignements commerciaux joue un rôle très
important. Aussi bien s'étonne-t-on , quel que fois,
de constater que tel ou tel négociant manque
souvent de renseignements sur la valeur morale
et financière de certaines maisons exotiques,
alors qu'il leur confie des marchandises pour des
sommes relativement importantes.

Ce fait-là nous avons été à même de le consta-
ter , sans aucune difficulté.

Le cas se présente journellement où des fabri-
cants , ou négociants , s'adressent à des banquiers
pour se procurer les renseignements desquels ils
ont besoin. Bien souvent cela ne leur profite que
relativement , car si le banquier lui-même est in-
téressé, que peut-il , ou doit-il , répondre à la per-
sonne qui lui demande des renseignements sur
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— JEUDI 12 AVRIL 1888 —

Société des arts et métiers. — Assem-
blé* générale , j ^udi  12, à 8 Vj b. du soir , à
l'flôt el-da-Ville.

Temple national . — Conférence publi que ,
jeu li 12, â 8 b. du soir. « La Jeunesse ï , par
M. Roberl-Tissot , pasteur.

Union Chorale. — Ré pétition générale,
j audi 12, à 8 7« b.. du soir , au Café de la Croix
Blanche.

Ii'Helvétla (Section de chant du Cercle Mon-
tagnard). — Répétition , jeudi 12, à 8 7, h- du
soir , au local.

Cercle Montagnard. — Grande représen-
tation et concert donnés par la troupe Jacobini ,
jeudi 12, à 8 h. du soir.

Orphéon. — Répétition générais , vendredi 13,
à 8 7i h- du soir, au local.

Théâtre. — Une seule représentation par M°"
Favart ; vendredi 13, à 8 b. du soir. « Ga-
brielle », comédia en 5 actes de M. E. Aug ier,
et c La joie fait peur », comédie en 1 acte de
Mme Emile de Girardin.

Bibliothèque publique. — La salle de
lecture est ouverte le vendredi de 8 h. à 10 h.
du soir. Salle n° 31 , Collège industriel.

C. A. S., Section Chaux-de-Fonds. —
Réunion , vendredi 13, à 8 7» Q - du soir , au
local.

Orchestre VVSMwrkmsia cm. — Répétition ,
vendredi 13, à 9 h. du soir , à la Croix-Blanche.

La Chaux-de-Fonds



la situation financière de son client T Chacun
pourra , sans peine, comprendre cette fausse posi-
tion et nous n'insisterons pas.

Le négociant qui tient à se procurer des ren-
seignements précis n'a qu'une ressource : s'adres-
ser à une agence s'occupant tout spécialement de
ce genre d'affaires, et fort heureusement des mai-
sons de ce genre sont à présent solidement éta-
blies dans notre pays. A Bâle, par exemple, exis-
tent depuis nombre d'années des agences de ren-
seignements commerciaux auxquelles on peut
s'adresser en toute sécurité. Nous en avons fait
nous-mêmes l'expérience et pouvons en parler en
connaissance de cause.

Nous pourrion s citer telles ou telles maisons
étrangères — qui ont fait perdre de fortes som-
mes sur notre place et dans toute la région hor-
logère du Jura , — sur lesquelles les renseigne-
ments les moins encourageants avaient été four-
nis avant môme que les chefs des dites maisons
eussent commencé leur exp loitation. Nous sa-
vons aussi que nombre de négociants en horlo -
gerie possédaient les renseignements en question;
comment s'expliquer alors que certains concur-
rents soient devenus dupes de ces exp loiteurs?...
Nous laisserons à chacun le soin de répondre.

Pour notre compte nous avons voulu mettre à
l'épreuve la valeur de ces agences de renseigne-
ments et nous avons pu constater que les indica-
tions données par elles méritaient tout crédit.

Nous citerons entr'autres la maison Tritschler ,
à Bâle , dont les informations peuvent être clas-
sées parmi les plus sérieuses.

A fort peu de frais chacun peut se procurer des
rensei gnements commerciaux qui pourront être
d'une grande utilité. Cette maison , qui existe de-
puis 20 ans , environ , possède à l'heure actuelle
plus de 15,000 correspondants dans toutes les
parties du monde. Sa position entièrement indé-
pendante lui permet de fournir tous renseigne-
ments sans s'occuper des rapports amicaux , ou in-
téressés, de telle ou telle maison de commerce
dont on désire connaître la position , tant au point
de vue moral que commercial , les détails sur le
passé de son , ou ses chefs , de sa situation pré-
sente, etc.

Nous avons dû , de par les constatations faites
reconnaître que maints négociants en horlog erie ,
manquaient quelque fois absolument de ces indi-
cations élémentaires , et nous croyons bien faire
en engageant chacun à se prémunir par le moyen
de renseignements sérieux contre les agissements
de certains individus appartenant à la grande lé-
gion des flibustiers.

Nous avons l'air de prêcher des convertis ;
pourtant cela n'est pas et nous pourrions citer
plus d'un nom de négociants qui ont traité des
affaires et livré des marchandises à des t clients »

étrangers sans s'être enquis de renseignements ,
puisés à bonne source, sur les êtres auxquels ils
confiaient le plus clair de leur avoir.

Ceux qui douteraient des faits que nous avan-
çons pourront , si cela peut les intéresser, s'adres-
ser à notre bureau de rédaction où il nous sera fa-
cile de leur prouver , pièces en mains , que des
renseignements fournis par la maison Tritschler ,
par exemple , peuvent avoir une valeur réelle ,
pour les négociants d'abord et par contre-coup
pour l'industrie horlogère tout entière.

COMTESSE MADELEINE
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Pour calmer cette angoisse , elle se dit que faire da
bien à autrui serait un bon remède , et «'enveloppant de
ses fourrures , elle se dirigea vers la cabane d'une pau-
vre veuve , qui se mourait de vieillesse et de misère.

Elle marchait vite dans le sentier dépouillé ; les der-
nières feuilles de la saison tourbillonnai ent devant elle.
Cette tourmente de la nature était en rapport avec la
désolation de ses pensées; elle s'harmonisait avec cette
inquiétude qui , depuis bien des jours la brisait , lors-
que, tout à coup, roulant dans un flot de feuilles ja u-
nies , Madeleine aperçut une lettre dépliée. Elle venait ,
apportée par la rafale , puis elle s'arrêta aux pieds de
la jeune femme comme pour lui dire :

Lis, voilà ton destin.
D'où venait cette missive ? Madeleine se rappela que ,

la veille au matin , au moment où il quittait le pavil-
lon de chasse, son mari avait reçu un volumineux
courrier. Ce papier , d'un gris foncé , l'avait frappé. Elle
avait vu le comte en parcourir les lignes avec un vi-
sage tout à la fois heureux et inquiet ; puis , il s'était
hâté de mettre la lettre dans une des poches de son
habit de chasse. Plus de doute, la missive s'en était

Reproduction interdite aux journaux n'ayan t pas traité avec la
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échappée; il l'avait perdue, et, depuis la veille , elle er-
rait dans les sentiers des bois.

Madeleine l'avait prise dans sa main; ses yeux ne
pouvaient s'en détacher; c'était comme un aimant qui
l'attirait ; cependant elle n'osait lire ces lignes qui brû-
laient son regard. Une lettre est un secret; elle appar-
tient à celui qui l'a écrite et à celui qui la reçoit ; mais
celle-ci était ouverte , elle avait volé à tous les vents
du ciel , et tout à coup, prenant sa résolution :

— Après tout , dit-elle , je suis la femme d'Herbert.
Alors , la figure pâle , avec un pli nerveux au coin des

lèvres , qui tenait tout à la fois du rire ironique et du
sanglot , elle lut lentement ligne après ligne :

« Berlin , 21 décembre 18...
» Mon cher fils ,

» Je viens de faire déposer chez mon banquier une
somme de cent mille francs , elle est à votre disposition;
si elle est insuffisante vous n'avez qu 'à me le dire et
bien volontiers , je pourvoirai à tout ce qui vous sera
utile.

» Que je suis heureuse , mon très cher Herbert ; votre
raison renaît et vous commencez à reconnaître la sa-
gesse de mes conseils. Dieu soit loué l Vous avez enfin
discerné les trames que, depuis si longtemps je vous
pointais du doigt. Allons , courage , énergie. Il ne s'agit
pas de dénouer lentement une alliance indigne de vo-
tre rang. Point de ménagements avec l'intrigante; il
faut rompre, et le plus tôt sera le mieux. Surtout , n'é-
coutez point votre cœur; il s'exhalte trop aisément et
il a toujours été malhabile à vous conseiller; mais di-
tes-vous que l'amour de cette lectrice vous ruine , mon
cher enfant. Elle prétend vous aimer. Triste amour que
le sien; amour égoïste qui n'a pas craint de vous priver
d'un héritage superbe. Cette femme vous tue , en vous
aimant , car est-ce vivre que de végéter misérablement
dans un pavillon de chasse ? Prenez donc une coura-
geuse et définitive résolution. Rompez vos liens. Rap-
pelez-vous qu'entre sa race et la nôtre , il y a un demi-
siècle de haine... Française et Prussien !... Quelle
monstrueuse alliance ! Et votre rejeton , quel est-il ? Un
être étiolé , chétif , qui n 'a jamais pu reprendre â la santé
depuis sa chute. Je le crois bien. Comment pourrait-il

guérir. Quel sang coule dans ses veines ? Du sang fran-
çais, du sang le plus pauvre...

» Enfin , oublions nos malheurs pour porter nos yeux
sur un plus riant avenir. Tout n'est pas désespéré , les
lois si sages de notre p&ys permettent le divorce , et les
cas où la sentence peut être prononcée sont nombreux.
Je les ai si longuement étudiés que je puis tous vous
les énumérer : Infidélité de la part d'un des conjoints ,
sévices , habitudes d'intempérance , folie , maladies incu-
rables , incompatibilité d'humeur.. .  Arrêtons-nous ici :
il est évident qu'une Française et un Prussien ne peu-
vent s'entendre.

» Et maintenant , quand vous serez délivré de vos en-
traves. Ah ! mon cher Herbert , je sais un cœur clément
qui ne refusera pas de vous pardonner. Je viens de
passer tout un mois à Bergenthall , votre souvenir y est
toujours vivant.

» Vous y aviez fait une profonde impression. Char-
lotte , depuis votre folie est triste , elle languit , elle refuse
obstinément tous les partis qui se présentent. Vous irez
implorer à genoux votre pardon , vous mettrez votre
égarement sur le compte des habiles manœuvres de
l'intrigante , et je gage qu'à Bergenthall on fêlera le re-
tour du prodigue. »

Lorsque Madeleine eut achevé cette lettre , elle tomba
raide sui la mousse du sentier , complètement inani-
mée.

Peu après , la fraîcheur du sol et le vent glacé lui
ayant , en passant sur son front , rendu la faculté de
souffrir , elle ouvrit les paupières et se souvint. Alors ,
éperdue , elle se leva , sentant son cœur dans un étau :
son mari et sa cruelle belle-mère s'étaient rapprochés.
La vindicative Prussienne conseillait le divorce à son
fils ?

Etait-ce vrai ?... Etait-ce possible ?... Divorcer !...
On allait la chasser comme une intrigange. La chasser!
Elle , la femme jadis aimée !

Elle s'était machinalement adossée au tronc d'un
hêtre.

(il suivre).

France. — On mande de Limoges que M.
Carnot , président de la République , a fait adres-
ser au maire une lettre de laquelle il résulte que
« le président ne voudra pas traverser sa ville na-
tale sans s'y arrêter », lors de son voyage dans le
Midi lequel est fixé au 25 avril.

Le conseil général de Lot-et-Garonne a voté
un crédit de 20,000 fr. pour la réception du pré-
sident de la Ré publi que. La majorité des mem-
bres conservateurs s'est associée à ce vote.

Le conseil municipal d'Agen a voté , dans le
même but , une somme de 30,000 fr.

Les ministres, MM.Lockroyet Deluns-Montaud ,
accompagneront M. Carnot dans son voyage.

Allemagne. — L'empereur Frédéric a fait
remettre au comité central de secours de Berlin
la somme de 50,000 marks pour les inondés de
toutes les parties de l'Allemagne.

— L'officieuse Post de Berlin — inféodée à M.
de Bismarck — dit que tout projet de mariage
entre Alexandre de Battenberg et la princesse
Victoria de Prusse est maintenant abandonné.

Cette nouvelle doit être reproduite sous toutes
réserves.

A LSACE-L ORRAINE . — La Landeszeitung (jour-
nal officiel), annonce que l'empereur a signé nn
décret d'amnistie s'app liquant à l'Alsace-Lor-
raine.

Le décret est la reproduction de celui qui con-
cernait la Prusse ; mais il spécifie en outre que
leurs peines seront remises aux personnes con-
damnées pour dé'Us de presse et pour avoir
poussé des cris ou porté des emblèmes séditieux.

Etats-Unis. — Un journal de Louisville
(Kentucky) raconte sérieusement l'histoire sui-
vante :

« La mode s'est établie parmi les jeunes filles
de New-York , depuis un an environ , de se faire
incruster dans les dents des diamants qui étin-
cellent chaque fois qu 'elles daignent sourire.
Cette mode est devenue très populaire et elle a
déjà été adoptée dans plusieurs autres grandes
villes des Etats-Unis ; il y a quelques jours qu'elle

a été introduite à Louisville. La fille d'un riche
banquier , étant allée faire récemment , avec sou
père, un voyage à New-York , est retournée à
Louisville , les dents de devant ornées de dia-
mants. >

Nouvelles étrangères.

La loterie de Nice

On se rappelle que le comité de cette loterie fit
annoncer , après le tirage définitif , que le gros lot
de 500,000 francs avai t été gagné par un nommé
Péricouche , ouvrier de l'usine Hutchinson , à Ce-
poy, près Montargis . Le Moniteur des loteriet
annonça même que Péricouche avait touché son
argent , et M. Sande , secrétaire de la loterie de
Nice , raconta aux lecteurs de ce journal une vi-
site qu 'il prétendait avoir faite à l'heureux ga-
gnant.

Or , un curieux , M. Louis Adam , voulut voir
aussi ce Péricouche fortuné. Il se rendit à Cépoy,
s'informa , et jugez de sa stupéfaction lorsqu 'il
apprit que celui qu 'il cherchait avait quitte le
pays depuis deux ans. Le maire de Cepoy l'affir-
ma à M. Adam , ajoutant que , par conséquent ,
M. Stande n'avait pu le voir.

Là-dessus , M. Adam a adressé une plainte en
due forme au ministre de la justice.

« Nous espérons , dit l 'Express , que suite sera
donnée à cette plainte et qu 'une enquête appren-
dra aux porteurs de billets de la loterie de Nice
qui ont intérêt aie savoir , si oui ou non Péricou-
che a gagné le gros lot de 500 ,000 fr. »

Fête fédérale de gymnastique. —Le comité
d'organisation a invite à la fête fédérale de gym-
nastique qui aura lieu cette année à Lucerne :
310 sections fédérales , 60 sections cantonales , 30
sociétés de France, d'Allemagne , d'Alsace, d'Au-
triche , d'Italie , d'Angleterre et de l'Améri que
septentrionale. Pour recevoir tout ce monde , on
construit une cantine qui pourra contenir 6000
places, dont 3000 assises. Les fiais de cette can-
tine, ainsi que de l'installation des engins sont
évalués à la somme de 37,000 francs.

Chronique suisse.

BERNE. — Le Grand Conseil est convoqué
pour le 14 mai. Parmi les objets à l'ordre du jour
figurent : ia loi sur l'enseignement primaire , la
loi sur l'impôt direct , la loi revisée concernant le
timbre , le décret concernant la répartition des
directions du Conseil exécutif , etc.

VAUD , — Un homme de Cuarny (district d'Y-
verdon) âgé de 32 ans, marié et père de cinq en-
fants , s'est tué dans son lit d' un coup de revolver.

 ̂
. m 

Nouvelles des cantons.



Saignelégier. — Nous lisons dans le Démocrale
d'aujourd'hui :

« La Cour d'appel a enfin rendu son arrêt dans
l'affaire du bureau des postes de Saignelégier.

» Le jugement de première instance a été ré-
foi mé totalement , en ce sens que l'ancien admi-
nistrateur postal , M. Contin , a été acquitté et que
le p laignant , M. Dancourt , rédacteur du Pays, esl
condamné à payer une indemnité de 50 fraucs.

» Ainsi se termine ce procès dont le Pays a fail
tant de bruit il y a quelques mois. La sentence de
la Cour d'appel est la réhabilitation — malheu-
reusement un peu tardive — d'un fonctionnaire
aussi dévoué que capable , victime des rancunes
de quelques meneurs ultramontains. Il fallait à
MM. Daucourt , Viatte et consorts une occasion de
punir M. Contin d'oser professer franchement
une opinion libérale au chef-lieu du district des
Franches-Montagnes , cette terre classique du fa-
natisme aveugle , et ils n 'ont pas reculé devant la
lâcheté qui vient d'avoir en Cour d'appel le dé-
nouement que nous venons d'indiquer. La leçon
est verte , mais ne devrait-elle pas l'être davan-
tage encore pour ces tristes sires qui n'ont pas
honte de se servir de la justice comme d'un ins-
trument de leurs haines personnelles et politi-
ques ?

» Les honnêtes gens n'avaient pas attendu le
jugement de la Cour d'appel pour se faire une
opinion dans cette affaire. L'innocence de M. Con-
tin n 'était pas discutable. Il est bien regrettable
toutefois que les manœuvres des vils personnages
qui s'acharnaient contre lni aient eu pour effe t de
lui nuire si gravement sous le rapport de ses
fonctions ; ensuite du jugement de première ins-
tance, M. Contin s'était vu , en effe t , dans le cas
de quitter son poste d'administrateur postal. Es-
pérons pourtant que ses supérieurs sauront le dé-
dommager d'une manière convenable et le réin-
tégrer dans ses fonctions.

» La Cour d'appel vient de donner à M. Contin
nne réparation morale , mais l'administration des
postes lni en doit une autre et elle n'attendra pas
longtemps , sans doute , pour la lui accorder. »

Ckronique da Jura Baraols.

„*„ Chronique judici aire. — Le tribunal crimi-
nel , siégeant sans jury, s'est réuni au château de
Neuchâlel le 10 avril.

Juges : MM. Berthoud , L'Eplattenier et Droz.
Ministère public : M. Jeanhenry.
Les causes suivantes ont été appelées :
Grandj ean , David , horloger aux Bayards , pré-

venu de faux en écriture de commerce, a été con-
damné à six mois de détention avec travail forcé.

Eicher , Emma-Lina , domestique à la Chaux-de-
Fonds , a soustrait au préjudice de son patron une
somme de fr. 400 ; la prévenue faisant des aveux
complets , est condamnée à neuf mois de déten-
tion.

Le tribunal condamne par défaut : Burri , Em-
manuel , charron , précédemment à Fleurier , à
deux ans de détention et 500 fr. d'amende, pour
banqueroute simple et frauduleuse.

Moyse , François-Léon , cordonnier , précédem-
ment anx Verrières , à quatre mois de détention
et 500 fr. d'amende ponr le même crime.

Schwab, Arthur Eugène, horloger , précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds , à dix-huit mois de
détention et 50 fr. d'amende pour abus de con-
fiance et escroquerie.

Caldelari , Albert , commis , précédemment à la
Chaux-de-Fonds , à un an de détention et 50 fr.
d'amende pour abus de confiance.

.% Neuchâtel. — Les auteurs des actes de van-
dalisme , dont nous avons parlé récemment , com-
paraîtront lundi prochain devant le tribunal de
police siégeant à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

„*, Le Locle. — Les boulangers du Locle, au
nombre de 19 , avisent le public qu 'ils suppriment
les cadeaux du terme ainsi que les escomptes. En
échaDge , ils verseront chaque année une certaine
somme à des établissements de bienfaisance ;
pour 1888 cette somme est de fr. 1200.

52 boulangers de La Chaux-de-Fonds , qui ont
pris récemment une décision analogue , avaient
versé fr. 950.

/, Eng es. — Le poste d'instituteur de la classe
mixte d'Enges est au concours. Traitement : fr.
1400. Entrée en fonctions le 1er juin prochain.

Chronique neuchâteloise.

,*, Représentation Favari. — Les journaux des
villes suisses , dans lesquelles la troupe de Mme
Favart vient de se produire , publient des comp-
tes-rendus très élog ieux sur l'excellente inter-
prétation de « Gabrielle », la charmante comédie
d'Emile Augier et de « La joie fait peur », de
Mme de Girardin. Nous apprenons que pour la
représentation qui sera donnée vendredi soi r sur
notre scène, les billets s'enlèvent rapidement ;
les amateurs feront donc bien de se hâter.

Mme Favart est , pour les habitués de notre
théâtre , une connaissance qu 'ils ont app laudie ,
dans « L'Aventurière » en particulier. Cette ar-
tiste est , paraît -il , accompagnée d'une troupe
d'artistes de mérite.

/„ Société suisse des maîtres de gymnasti que.
— Ensuite de circonstances particulières , la réu-
nion de la Société suisse des maîtres de gymnas-
ti que, qui devait avoir lieu à la Chaux-de-Fonds
les 14 et 15 avril , est renvoyée.

Le Comité d'organisation.
(Prière aux journaux de reproduire cet avis.)
,", Effluves printaniers! — La neige, encore la

neige, la neige toujours , la nei ge quand même !
que c'en est une désolation l Le triangle a dû cir-
culer dans les rues ce matin , et la neige continue
à tomber avec une constance di gne des plus...
sincères malédiciions !

Et tandis que sur nos montagnes nous sommes
gratifiés d'un hiver sans fin , voici ce qui se passe
ailleurs. Oyez ce que nous raconte , — dans son
numéro d'hier , — L'Italie , nn journal de Rome :

« La chaleur est revenue cette semaine. Le so-
leil chauffe à indiscrétion , et ces rayons tombant
sur un sol largement imprégné d'eau provoquent
une fermentai ion énergique. Le germe se déve-
loppe vigoureux , perce aisément la croûte encore
humide , la plante pousse drue, la sève monte
sous l'écorce et le bourgeon éclate aux arbres.
Les chênes verts ont déjà un feuillage tout neuf
et les pêchers sont tachetés de roses, tandis que
les cerisiers poudrent à frimas. Les jolies perru-
ques et les parfams subtils !

» L'heure est revenue des promenades matina -
les : les esprits vitaux , animaux , parleurs , s'agi-
tent et vous chassent du lit le matin.

» Une longue promenade pédestre, à l'améri -
caine, rétablit l'équilibre.

» Il n 'en est point de plus agréable que celle
du Pincio le matin. La montée par la rampe de la
place dn Peuple avec ses lacets est des plus dou-
ces et des plus commodes . La ville se lève dans
un léger brouillard que percent peu à peu les
dômes des églises et l'immense coupole de Saint-
Pierre. En contre-bas delà rampe, les jardins suc-
cèdent aux jardins , les rosiers s'y enlacent contre
les treillis , les violettes commencent à céder la
place aux pensées , les giroflées doubles s'épa-
nouissent.

» Et lorsqu 'une légère brise passe sur ces cou-
ches de fleurs , elle vous apporte un parfum eni-
vrant et suave. »

A un «rien» près, une promenade à Ponillerel ,
le 12 avril 1888 !

Etat Civil. — Dans la liste de l'Etat civil publiée dans
notre N" 2245, il fau t rectifier l'inscription de deux
naissances de la manière suivante :
Robert , Charles-Edouard , fils de Charles-Edouard et de

Fanny-Augustine, née Perret Gentil , Neuchâteloise.
Tripet , César-Alfred , fils de Numa et de Charlotte-Elisa,

née Montandon , Neuchâtelois.

Chronique locale.

lie Semf nr, Revue littéraire et artistique , paraissant
tous les quinze jours. — Directeur : A UG . VULLIET ,
prof. ; Rédacteur en chef: CHARLES FUSTER .

Bureaux : A Paris, 193 Boulevard Saint-Germain. — A
Lausanne , Villa le Cytiste (Montbenon). Prix de
l'abonnement:
Paris et France, un an : 15 fr. 6 mois, 8 fr. — Suisse ,
Belgique et Canada , un an : fr. 16, 6 mois , fr. 8»50. —
Autres pays de l'Union postale , un an : 18 fr. 6 mois ,
10 francs.
Sommaire du N» 8, du 25 mars :

Uichelet et son idéal, par Jules Levallois. — POéSIES :
Mozart , par Gougnard ; Enfantillages , par Antony
Valabrègue ; A tmah, par G. Nadaud. —C HOSESD'HIER:
I. Deux Décembre, par Charles Fuster , II. Soir
de mi-carême, id. ; Mon chat botté, par Conrad de

Buisseret ; Le drame de cape et d'êpée, par Alfred Co-
pin ; La littérature guerrière en A llemagne , par
Adrien Wagnon ; La mort de l'élève Duval, Pierre
Mirmont. — LES éCRIVAINS ET LES ARTISTES CHEZ
EUX : /. Barbey d'Aurevilly ,  par Noël Bazan. — LES
JEUNES : Chartes Gros , par Charles Fuster. — LES
FEMMES éCRIVAINS : La statue de Louise Siefert , par
Fritz Kobus ; Folle , (suite), par Georges Renard
(M""). — LES PETITS CHEFS D'œUVRE : La grand' -
tante , par André Theuriet ; Statue d'homme d'Etat ,
par François Coppée. — L'œUVRE DE DEMAIN : Qu'est-
ce que le socialisme ? par Georges Renard. — CURIO-
SITéS: Le Semeur , par Louis Veuillot. — LES LIVRES :
par De Brévannes. les pensées du Semeur ; Ce qui se
passe; Journaux et Revues.

Bibliographie.

Berne, 12 avril. — Des souscriptions en fa-
veur des inondés de l'Allemagne sont déjà orga-
nisées par les colonies allemandes de Neuchâtel ,
YverdoD , Lausanne , Genève, etc., et dans les bu-
reaux du Journal de Genève.

Paris, 42 avril. — Une perquisition , qui est
restée sans résultat , a été faite dans les bureaux
du Malin, au sujet de la publication des dépê-
ches du comte de Dillon et du général Boulan-
ger.

— La bourse paraît impressionnée par l'agita-
tion boulang iste.

Londres, 42 avril. — Des rixes graves ont eu
lieu hier dans les rues de Portsmouth entre des
soldats de denx rég iments. Da nombreux soldats
et quelques civils ont été grièvement blessés.

Paris, 42 avril. — M. Floquet a reçu de nom-
breuses invitations de municipalités. Il est pro-
bable qu 'il en acceptera une et qu'il prononcera
un grand discours expliquant la politi que du ca-
binet.

Dernier courrier.

On ne sait ce qui a pu le pousser à cet acte de dé-
sespoir.

M. B... vient de mourir.
— Sa perte me touche vivement , dit un de ses

amis.
— Et c'est bien naturel , répond un autre , après

tous les services qu'il t'a rendus.
— Ja le regrette , surtout , pour ceux qu'il m'au-

rait encore rendus , s'il avait vécu !
M

m w

— Pas modestes , nous ? répli que un Marseil-
lais. Nous le sommes tellement , au contraire, que
nous ne voulons pas le paraître.

Choses et autres.

Foulards Alsaciens , Cretonne forte et Zephirs I
imprimés garantis au lavage , qualité supérieure, n 27 c. H
la demi-aune ou 45 c. le métré, est eipédié en mètres seuls, H
coupons de robes ou en pièces entières, franco de port û domicile. 9
par Œttinger & Co, Centralhof , Zurich. gt

P.-S.- - Envoi franco d'échantillons de nos collections riches B
par 'e retour du courrier. (7) |g

B3 BHV ans de succès croissants et 20 médailles
ES ™2HL 0Dtenus Par l'ALCOOIi DE MENTHE
£3 -»wjk AMéRICAINE, seul véritable. Boisson ,
f 1 fft jg Hygiène , Santé. Indispensable dans une
B ^^^ 

famille {voir prospectus). Le 
plus 

fin , le
turnsmemme ŝm plus fort et le meilleur marché.— Se vend
daus toutes les maisons sérieuses. — i fr. 50. 118̂ -41

Seul agent pour la Chaux de-Fonds , M. SENGSTAO,
rue de la Balance 10 A .

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LEG.

31 Mars 138,691.550 — 73,116,385 02
7 Avri l 135,294,650 — 73,496,495 32

AVIS UTILE. — Le purgatif le plus naturel , le plus
agréable , le plus facile à prendre, qui convient aux per-
sonnes de tout âge et de tout sexe, est le Thé Cbnm-
bard. Exiger la bande bleue de garantie. 9686-8

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1888.

Pour les demandes d'adresses
concernant les annonces de L'IM-
PARTIAL et de la FEUILLE D'A-
VIS DES MONTAGNES, s'adres-
ser au nouveau magasin de Librai-
rie et papeterie A. Courvoisier.
W 8, RUE OU MARCHE «M



Une institutrice
neuchâteloise, qui a fait en Allemagne un
cours complet d'enseignement d'après la
méthode Froebel , aimerait ouvir ou des-
servir une CLASSE ENF11..INE (sys-
tème Froebel), à partir du 1" ou du 15
mai. — S'adresser , pour renseignements,
à M. E. BILLE, directeur , à Dombresson.
(H-1635-J) 2876-1

SÉJOUR DE PRINTEMPS

! PENSION LA PRAIRIE
près les bains d'Yverdon.

Eaux thermales sulfiir. sodiques
2540-3

Prix depuis 4 fr. par jour.

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

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

S'adresser , pour les visiter , à M»' veuve
Biedermanu , àlaMalakof , et pour contrac
ter au citoyen Ami Girard père , bureau
de contentieux , rue St-Pierre 14. 3054-1

COMMANDITAIRE
Une fabri que de Tabacs et Cisare* du

canton de Vaud demande im comman-
ditaire avec apport de 20,000 franc». —
S'adresser , sous chiffres H-71-Bï , à MM.
Haasenstein et Vogler , à Neuchâlel. 2y77-l

REÇU un imaienso choix de
CHAPEAUX de paille,
haute nouveauté , RUBANS, etc , aux
prix les plus réduits. Rabais pour cause
de déménagement. 3077-1

10, Rue Saint-Pierre 10.

Enchères pulpes Je Mobilier
à la JOUX-PERRET (Chani-de-Fonds).

Pour cause de changement de domicile ,
le citoyen Jean iil llillKK , agriculteur , à
la Joux-Perret (Ohaux-de -Fonis), pro
priété Streiff , fera vendre par voie d'en-
chères franches et publi ques , devant son
domicile , le samedi t4 avril 198S, dès
1 benre après midi :

Des presses , fourches , tonneaux , une
charrue en 1er, seilles , chaudière , haches ,
merlius , bancs , des tables , batterie de
cuisine, verrerie , services de table , un po-
tager avec accessoires, marmites , bouteil-
les, bouilles , lampes , des chaises , deux
lits complets , deux bois de lit , rideaux ,
du linge , un hache-paille , vaisselle, un
buffet , un rouleau , scies , et une quantité
d'autres objets mobiliers et outils aratoi-
res dont le détail est supprimé.

Il sera accordé trois mois de terme pour
le payement des échutes supérieures à
20 francs. 3056-1

I M A U X  
DE DENTS

Guérison prompte et radicale par
l'Extrait Indien concentré.

Flacons, avec manière de s'en
servir , à 70 cent, et 1 fr. — Seul
véritable à la marque «Pharma-
cie de l'Ange, Korscbacb », dans
les pharmacies de CHAUX - DE -
FONDS , Bienne, Lausanne, Eehal -
lens, Montreux, Genève. 8888-4

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 magasiu de mu-

sique Léopold BECK. 3081-1

Achat de déchets d'or et d'argent.
M. A. MUSA, acheteur de déchets d'or

et d'argent , au Loole, se trouve ohaque
vendredi , de 9 1/» heures à 5 heures,
au Café Humbert , rue du Premier Mars
9, Chaux-de-Fonds, où il achète les dé-
chets que les personnes autorisées vien-
nent lui présenter. 9810-25'

A vendre pour 110 fr.
un bon bnrln-Oxe et un tour a arrondir
à tasseaux avec 23 fraises. — S'adresser
rue de la «are 3. au 2°" étage. 3175-4

Tente aux enchères pnblips de maisons à La Chaur de-Fonds.
v irx ĉ"*'—* 

Le Meroredi 18 Avril 1888, dès 2Vs heures de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville
de la Ghaux-de Fonda , salle de la Justice de Paix , les héritiers de feue Demoiselle
Fanny Dubois, exposeront en vente aux enchères publiques , par voie de minute,
pour sortir d'indivision :

Les deux maisons d'habitation, portant les N" 21 et 21 A de la rue de l'Hôtel-
de-Ville , à la Ghaux-de-Fonds, construites en pierre , couvertes en tuiles , ayant
chacune deux étages sur le rez-de-chaussée , et formant avec leurs sols et terrains de
dégagements les articles 424 et4'.'ô du cadastre , d'une «onteuance totale de 1613 mètres
carrés y compris un jardin de 8015 m2.

La maison N » 21 est assurée contre l'incendie pour la somme de fr. 35,000 et ctlle
N ° 21 A pour fr. 28,000. Leur revenu annuel est de fr. 3,760.

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

commenceront sur la mise a prix de 45,000 fr. et à 3 heures elles seront mises aux
trois minutas. L'adjudication ou le retrait des immeubles sera prononcé dans l'heure
qui suivra la clôture des enchères.

S'adresser pour visiter les immeubles , et pour tous renseignements en l'Etude du
notaire Charles Barbier, rue de la Paix 19, à La Chaux-de-Fonds, dépositaire du
cahier des charges. 2530-1

O C C A S I O N !
Un lot de 1308-46'

P elles et Pioches pr la neige
PRIX DE FABRIQUE

Jean Striïbin, SOUS l'hôtel de l'AIGLE
A. louer.

Pour cause de départ , à louer de suite
ensemble 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, à la Chaux-de-Fonds.

MOBILIER
A Tendre de gré à gré uu piano acajou ,

un magnifique ameublement de sa-
lon, un secrétaire, un canapé, un lit
complet , deux glaces, un potager et di-
vers autres objets , le tout très bien con-
servé. 2874-2

S'adresser au notaire A. Quartier , rue
Fritz Courvoisier9, à la Chaux-de-Fonds.

CAVE J.-B. BSAUJON
CHAUX-DE-FONDS

Prochainement , mise en bouteilles de
Neucliâtel tolstxi-O 1887 ,

tout premier choix à T?5 centimes le litre.

Ronge NEUCHATEL, premier choix , à ± fr. 40 le litre.
TTÏno W/3 -f a Ti TtCk ROUGE , à 45,50, 55, 60,70, 75, 80 c. le litre.
V lllt> LLti 1&UJ.K5 BLANC , à 60, 70 et 75 c. le litre. 1686-12

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

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

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

ÉvSil "fl «1 M l'i

Ai îiiapÈ Hirsch sœurs i
32, RUE LÉOPOLD ROBERT , 32 S

près de l'Hôtel des Postes, 2314-10 b|

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

AUX PRIX LES PLUS AVANTAGE UX ||

POUR PARTICULIER S
On achète toujours aux prix les plus

élevés, des Pièces et Feuillettes vides
à vin. 27^8-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIM,.

I0FFRE AVANTAGEUSE
Pour cause de départ , à vendre au prix

coûtant le solde d'une petite fabrication ,
consistant en MOUVEMENTS 13 lignes ,
cylindre avec boites argent , le tout se
montant â 2000 francs environ. 3032-2

Si l'acheteur le désire , il y aura pro-
neur une fois la marchandise terminée.

S'adresser par lettres , aux initiales L.
K. B., Poste restante, Chaux-de-Fonds.

Maladies des Yeux.
Si. le D' U. BOHLL, cHni^eVhtal-
mique , à Paris , donne actuellement ses
consultations a 1» Chaux - de - Fonds,
HUE Ittr GRENIER 4 (magasin Helm),
le mardi et le vendredi , de 10 heures à
midi. i 036-42

Carton vert
pour dentelle au. coussin

GRAND CHOIX DE

Photographies fan ta i s ie
Se recommande pour la relinre

H U T M A C H E R - S C H A L C H
9, RUE N EUVE , 9 2736-2

MAGASIN à LOUER
Un grand magasiu , dans une situaUon

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

S'adresser à M. Charles Tissot-Hum-
bert , gérant d'immeubles, rue du Premier
Mars 12. 2957-3

ll^kiti i uî na  Pour cas imprévu
IfUIUUlUC!* on 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. 3101-1

Eau. nVEor-éïne B
Mesdames , réjouissez vous , le S

dégraissage n 'existe plus , c;ir avec H
la merveilleuse « Ean Moréïne », !
nouvellement découverte , vous pou- I
vez enlever radicalement et sans I
odeur toutes les taches à vos habits I
et à ceux de vos maris , en leur H
rendan t le brillant du neuf. — I
Mani pulation très facile. S

Prix du flacon , avec mode d'em- I
ploi , 75 cent. — Seul dépôt chez I
M. E. PIROUÉ , coiffeur , place I
Neuve 12. 1887-4 W

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

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

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-158"

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

G. Schiller
lue di Grenier §

offre : 2585-5

Café Chéribon . . . fr. 1»20
Pruneaux , I re quai. » —»25
Esprit à brûler . . » — »S0

Brosserie aux prix réduits.



A iiv ik < •!>Aille ! Daus UBe honnêt e/HIA pdltlIlS ! famille sans en .
fanls, de la Suisse allemande, on pren-
drait en pension nn jeune garçon ou une
jeune fille de 13 à 15 ans, pour leur ap-
prendre la langue allemande. Prii de
pension, 200 fr. par an. 3176-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IMPOT DIRECT
polir 1888

La réception des décla-
rations , duement remplies et
signées, aura lieu , pour les contri-
buables appartenant au ressort mu-
nicipal de la Chaux-de-Fonds , les
12 , 13, M , 16 et 17 avril 1888
de 8 heures du matin à midi et de
2 à 6 heures du soir , à l'étage su-
périeur de l'hôtel des services pu-
blics (Hôtel des Postes).

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

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

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

Au nom du Comité local ,
3073-1 Le Correspondant.

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

pour cause de très prochain départ ,
de marchandises diverses , telles que :
Mérinos , Panama, Toile , Doublures , Ju-
pons , Chemises, Caleçons , Rideaux , In-
dienne , Broderie , Tabliers , Cotonne
double lustre , Soie et Satin. Grand choix
de Cravates et Foulards. — Le tout bien
au-dessous du prix de facture. 3171-3

Au MAGASIN DE

LAMPISTERIE & FERBLANTERIE
2, rue des Terreaux 2,

un grand choix de belles n0nlalllH@savec fond en cuivre rouge. WBHiBMBBB
A la même adresse , bonnes CAISSES

à CENDRES de ma propre fabrication.
VENTE A PRIX RéDUITS .

3098-5 Samuel MCSJCH.

r 
Société ^\

DES 2327-23' 
^Maîtres et Maîtresses de pensiong

alimentaires
de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

Nicolas STROTTNER , menuisier.
VLéonWiDMER , m o;Uewr de boîtes JJ
&&* II n'y a pas de ~ ĝ

CIGARE DE HAMBOURG
plus doux, plus fin et meilleur mar-
ché que la marque « SOAT » â 35 fr. le
mille et 3 fr. 50 le cent. — On peut se le
procurer réel chez (H-1453-Z ) 3203-1
Frédéric CURTT, à St-Gall.

M. E. VO&ELSAE , fourreur ,
8, R UE FRITZ COURVOISIER 8,

achète les PEAUX en fourrure , telles que:
renards , martres , pntois, lontres,
chats, etc., aux plus hauts prix. 2850-1

11 se charge dn CHAMOIS AGE de peaux.
Derniers jou rs de

««LIQUIDATION-
du magasin

â l'Industrie Neuchâteloise
10, rue Léopold Robert 10.

TENTE & TOCS PltlX. 2846-4'

FERBLANTERIE-FER BATTU
¦ » ÇB3C-%« 

Comme par le passé, e soussigné est toujours bien assorti en
Articles en fer blanc, 1er battu , étammé et émaillé, tels que :

Marmites , Casses, Cafetières, Réchauds . Porte-parap luies , Veil-
leuses, Passe-bouillon , Plateaux , Paniers à boucherie , Pelles , Baignoi-
res diverses. Boites k café , Boîtes à herbor iser , Cruches à eau , Bas-
sins , Fontaines , Seilles , Porte-poch es . Passe-herbes . Potagers à
pétrole , Caisses à cendres, Coûteuses et une quantité d' au-
tres articles dont le détail serait trop long. tiUZ-l

Vente à très bas prix.

1, HUE DU PUITS 1,
CHEZ J. THURNHEER.

Articles de Ménage
B. TIROZZI

ÎO a, Ftue de la Balance, — Près les Six Pompes.
•— m+m^—• 

Fort lot de
i»@iiiiâ» rames, «iimt

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

Vient d'arriver , nouvel envoi de COUTEUSES 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. o~=o~= 3154-5

[ TÉLÉPHONE] Exécution prompte . Prix modérés . | TÉLÉPHONÉ]

M. Grand Guillaume -Perreroud
horloger-rhabilleur , mal gré la persistauce
qu'on a mis à lui trouver une chambre
garnie , s'est fixé rue L opold Robert.
n° 59, au troisième étage 3083-2

A partir du 23 avril courant , le domicile de

M. Gabriel R0SSIER
sera transféré 3084-3

45, RUE DE NIDAU <45,
à Bienne.

Il saisit cette occasion pour rappeler
aux personnes auxquelles il pourrait do-

I

voir , de s'adresser jusqu 'à cette date à son
domicile actuel , rne de la Demoiselle 3*.

Avis aux ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers les

Cafés grillés ou moulus
de la maison SIMONIN & G'», de Nyon,
qui se recommandent par leur bonne qua-
lité et leur prix modéré .

Représentant pour la contrée : E. Guyot
= Confiseur-Pâtissier , rue du Parc 72 =

à La Chaux-de-Fonds. 2692-3'

I 

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

SPéCIALITé DE 2936-2

GÀNTERjy EJOIGNÉE

I

BAS !- CHAUSSETTES
Joli choix. — Magasins

Savoie - Peiitpierre
NEUCHâTEL, CHA.UX-DE-FONDS

VENTE PUBLIQUE
AUX EPLATURES

de vins et li queurs et d'objets
servant an labourage.

Le Samedi 7 Avril 1888, «les 1 benre
de l'après-midi, les héritiers de dame
Itfélina Flenti , née lliiriimiiiim ilil-
Bondry, vendront volontairement aux
enchères publiques , par le ministère de
la Justice de Paix , devant le Restaurant
Flenti, aux Eplatures, tout l'actif laissé
par les époux Fleuti , représenté par

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

c) la cave : vins blancs et rouges du
pays et de France , vermouth , cognac,
rhum et autres liqueurs ; meubles de
cave et fûts vides.

c) ebars, entrain de labourage et
outils aratoires, plus nombre d'autres
objets , dont le détail n'est pas indique
ici . 2502-1

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 20 Mars 1838.

Par commission : Ch. Barbier, notaire .

MALADIES de POITRINE
Phtisie pulmonaire , Bronohites,

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

Consultations par correspondance
et instructions en français. — Ecrire
franco , avec timbres pour la réoonse, à M.
le professeur G.-U. FBRRUAZ, docteur-
médecin, à Zurich. 99-38

LIQUIDATION
pour cause de très prochain départ ,

3, RUE DE LA CURE, an 2™ étage,
de canapé, ameublement de salon , lits
complets , matelas égrenés en crin animal ,
glaces , machina à coudre « Singer » , bai-
gnoire avec fourneau nouveau système,
lit 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-t

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

Trousseaux.
La Maison Zaberbnhler, bien connue

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

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

leurs pour enfants. 81415

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

S'adresser au bureau de 1'IMPABTLIL.

S GRAND MAGASIN de GLACES |
| O. KOCH - HAAS |
(A doreur sur bois , (K
|> 10 a, rue faJPraier Mars 10 a. $
{2 Grand choix de GLACES, demi-gtaces et 7?
S Hiroirs.Glaoes orales et de toutes grandeurs, >fiY/ Tableaux à l'huile, Gravures et chromo*. 7<
« Consoles, Galeries et Ciel de lit, riches et X
/À ordinaires. Porte-manteaux, Porte-journaux , 7Â
xi sculptés et en laque. Broderies pour porta- Q.
/ A,' manteaux. Etagères, Casiers Â musique, Ar- 71
?jy tioles en papier mâché, etc. Stores coutil et Q,
/A Stores peints. — Toujours grand assorti- (A
« ment de Poussettes. 13048 «
(A .Encadrements en tous genres. Redorages. (K
Cn -̂ -̂  Se recommande. ^  ̂ û]g ————————— g

«»aaBa»M»»»g»»M»aM»»»»limja»aMaa»»laaM»la»»M«a»«aaaai ii i i i i i i i a i i »»»̂ s»™^aa^aBaa»^aBa»Mn^c««a» n

h Elixir Stomachique de MariazeU i
"" - .̂ ^fe. Excellent remède contre toutes les maladies a *
»" ^JÊÊÈMÊÊk. "" de restomac 3 s
-S .  tMfMi/'M et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, g »
S a mS^Mglmf ^m mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, g- 0
S -a ffl|fiili££ik »Mjl catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et de » c
g » MPS^^^^Mi la gravelle , abondance de glaires , jaunisse , degout et g. „
2 - Bga£Ili&3iiM vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), » »
» S r&S^SPSrçeS- '-a crampes d'estomac, constipation, indigestion et excès de a â
ë S BPS^KÎSaK ^:; boissons, vers, affections 5e la rate et du ioie , hemor- „ o>
13 Si $lâ&&WBSjP©3 rhoïdes (veine hémorrhoïdale). - Prix du flacon avec mode c -g
o 2 Sl^iWratïttP d'emploi: Fr. l, flacon double Fr. 1.80. - Dépôt central . JJ 2.
¦g a r̂ lMsâs»®^! pharm. „7.um Scliutzengol" C. «radv à Hrcmsier (Mo- a g
S kîfe^K^^gïî^ ravie), Autriche. €'

LU O)

Dépôt généra l pour tome la Suisse , chex M. Paul Hartmann , a Steckborn. — Dépôts : Chaux-de-Fonds, phar-
macies Gagnebin et Bech ; Loc le, pharmacie Theiss ; JVeucnôlel , pharmacie Dardel ; Saint-Imier, pharmacie
Nicole! et dans les principales pharmacies de toute la Suisse. 11401-36

h S s
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Café-Restaurant Bouillanne-Branat
5, Rue de la Boucherie, 5 3265-2

Tendredi 13 et Samedi 14 Avril 1888
dès 8 heures du soir ,

La Célébrité du IIIe siè cle
Grande Représentation

ET

donnés par la

Troupe du Théâtre Jacobini ,
célèbre magicien de Paris.

- ^ E N T R É E  L I B R E . tv—

Un bon remontenr WPKK
connaissant l'échappement ancre et cylin-
dre , demande à entrer dans un comptoir.
Bonnes références. — A la même adrtsse ,
une chambre meublée est à remettre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3253-3

Pîli A ^ne ^"e ^e *® ans tfnercne une
î 111". place pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3259-3

Un A lAnnA f i l i A  f?rte et robus*e cher-
Liie j eUIie UllC 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

Union graveur X ^; ES?
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 .

Une personne "tJSïïSïïSSàJZ?
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.

3127-2

Cnrv'i r i iû  Une jeune fille de toute mo-
Ijcl Vdllt". ralité et munie de bons cer-
tificats demande une place de servante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3131-2

InnrPIlti 0n tirerait placer un
FF jeune homme de bonne com-

mande pour apprendre un état. 3133-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UnA ÎAnnA f i l iA  lab°"euse désire se
LUI) j eUU15 lllie placer pour aider au
ménage ou comme fille de chambre .

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

An /ï(isii*A nla<»or un apprenti chez
VU UeMl U pidCrl un rhabilleur de là
Suisse romande , où il aurait l'occasion
d'apprendro , outre le rhabillage , la langue
française. — Pour rensei gnements , s'a-
dresser à M. U. Dttrrenmntt, député à
Herzogenbuchsee (Berne). 2799-2

IVimi l lK ^n i eune homme qui vient de
LUIIlIUIa . faire avec succès un appren-
tissage commercial de trois ans , bien au
courant de la correspondance et de la te-
nue de livres en partie double , cherche à
se placer comme commis dans une bonne
maison. 2861-2

Références : MM. Blôsch, Neuhau s et
O, à Bienne. et M. Gall , rue du Parc 50,
à la Chaux-de-Fouds, qui renseigneront.

Tc i î l l f i nqa  On demande de suite une
IdllllDtlSua bonne ouvrière tailleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3241-3

fir9VAIi r ®n demande un bon graveur
"IdVt l l l .  d'ornements , chez R. Andrès ,
rue du Progrès 14 A, au rez-de-chaussée.

3243-3

Fillis«All«" ®n demande de suite une
FlUIaseilao» bonne finisseuse de boites
argent, chez Eug. MEYSTRE , à Flenrier.

3244-3

PA I Î CCAII CA ^e boites est demandée. —
l UllSSCllSo S'adresser rue Jaquet Droz
n» 12. 3245-3

Rôff lp i i r  On demande un bon régleur
lit «,11111. de sp iralages plats , pour tra-
vailler dans un comptoir. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3247- 3

iinnrûtlti On demande un jeune homme
ll»»l Cil Ut de 14 à 15 ans , pour lui ap-
prendre à achever les boites d'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3248-3

PÎ II A ^a demande dans un jeune mé-
I 111(3 - nage uue fille honnête sachant
bien faire la cuisine. 3256-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^ûl' 179ni"A °D demande > Pour 'a cam-
kjç l VdiUlu. pagne , une servante sachant
très bien faire uu ménage , très bien re-
passer et bien faire la cuisine. On exige
des références. Gage fr. 30. — S'adresser
à Mme Weiss , Cour St-Maurice par Bel-
herbe (Doubs). 3050-4

(Siie i iMÀi 'A 0n demande une fille pro-
v l l lb l l l lb l  c. pre et active , sachant très
bien faire la cuisine et munie de bon-
nes recommandations. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3182-3

Servant» On demande de suite une
OU V ilUli U bonne fille honnête , forte et
robuste . — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3183-3

Jl v s n i f i f  f i ii  On demaude de suite une
aSôllJcltlUt assujettie polisseuse.

S'adresser chez Mlle L. Bobillier , rue de
la Serre 25, au §•» étage. 3184-3

Un bon repasseur ^te,dchezn M . A
e

Calame, rue du Parc 75. 3187-3

InnrAntlA On demande une jeune fille
.ippicUllCi comme apprentie; elle se-
rait logée et nourrie , si on le désire.

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

lAlinA hnminA 0n demande , pour ap
.I t/UUli UUlUiUC i prendre le commerce
et pour servir dans un magasin d'outils et
fournitures d'horlogerie de la localité , un
jeune homme actif ot intelligent.

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

Pn lisSPll SA On demande de suite une
1 UlloScllûC. bonne polisseuse , de toute
moralité , pour les fonds d'argent. 3179-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H i l i A On demande de suite une bonne
rillt% fille sachant bien faire la cuisine

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

fl r n,, A u t'o On demande deux bons gra-
Wld ïcUlo.  veurs finisseurs. Entrée de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3181-3

^p i 'V Qnf A On demande une servante,
ij vl ï rlUlt. sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 71, au premier étage.

3218-3

T AI IIIA f i l i A  Pour faire quelques com-
JlfU Uti  11110- missions, on demande une
jeune fille de bonne conduite et libérée des
écoles. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3226-3

t> A Ïn f  j>ft On demande une ouvrière
0111111% peintre en cadrans sachant

faire une belle romaine. — S'adresser rue
de la Promenade 9, au deuxième étage, à
droite. 3146-3

fJ l înÎAr *-*n demande de suite un ap-
Uclllllul • prenti gaînier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3161-2

fJp aVAnr *"*n demande deux bons ou-
til d î t  111. vriers. dont un graveur d'or-
nements et un GUILLOGHEUR pour
l'argent. 3230 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITnû Î UIIII A fi l la de toute moralité trou-
LUC JcWlO Ulie 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-
gére , rue du Parc 32. 3128-2

lAIIflA f i l in  On demande pour entrer
clcUUe Ulie. de suite une jeune fille
forte et robuste pour faire un ménage. —
S'adresser rue du Progrès 1, au premier
étage. 3129-2

Cnpvanf  A ^
ne uonn^e jeune fille dési-

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

3130-2

R AliaeCAllCA On demande de suite une
liepdaMi llSU apprentie repasseuse
en linge. 3132-2

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

Commissionnaire. ZeàtZ^l S icoT
naire , un jeune homme. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3156-2

fVa VA11P 0° demande , comme chef ou-
VI di t)M. vrier , un bon graveur sérieux
et régulier. — S'adresser a M. Hermann
Kramer , décorateur , aux Breuleux. 3157-2

^A^PAi"* On demande de suite un bon
OcOllla» limeur de secrets.—S' adresser ,
de midi à 1 heure , chez M. Gyger , rue du
Premier Mars 14 c, au pignon. 3162-2

Bonne polisseuse L^Vlît
ser à l'atelier rue Jaquet-Droz 12 , au i""
étage. — A la même adresse on demande
à acheter une roua en fer. 3163-2

P/tl î eeAlKA Q Pour entrer de suite et à
rUllMCUaco. de favorables conditions ,
on demande p lusieurs polisseuses de
ouvettes et boîtes métal. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3164-2

PnlïaCAli eA C On demande de suite deux
1 UIlaaoUacB . bonnes polisseuses de
boites , 1 finisseuse et 1 brunisseuse,
connaissant bien leur état. — S'adresser à
l'atelier A. URLAU , Balance 12. 3089-2

1' t l i ï C A U S A  Dans un petit atelier on
UIUSoDU aC. demande une très bonne

ouvrière polisseuse de cuvettes métal qui
serait occupée régulièrement. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3094-2

Bonne d'enfants. i&lsœSffiï
connaissant le français et sachant repas-
ser et raccommoder. — S'adresser rue du
Grenier 14, au deuxième étage. 3103-2

PA1!(!C01IC A(! 0a demande de suite 1 ou
I lUlSistUiSCa. 2 bonnes polisseuses de
boîtes argent , au mois ou aux pièces.

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

I n-nn fn Une des premières Compagnies
agUlIb». d'assurances sur la vie demande
des agents spéciaux pour La Chaux-de-
Fonds, le Locle et environs. On donnerait
la pré férence à des personnes connaissant
les deux langues. Fortes provisions.

S'adresser aux initiales A. L. D., Ave-
nue du Crèt 4, à Neuchâtel. 3087-3

InnPAllti On demande un jeune hom-
t tUVi eUll. me fort et robuste , muni de
bonnes recommandations et ayant fait sa
première communion, comme apprenti
boulanger. c0G3-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TrarAIl P ^n ouvr'
er traceur , sérieux et

II. dlivul • 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. 3071-1

Ppo vAf i r V ¦*" l'ateuer de J- BEYELER,
UI Q IC M O. rue du Pare 79, on demande
deux bons ouvriers graveurs d'ornements,
dont un dispositeur et un finisseur. 3075-1
¦̂ gg BB g

A rfifllAl ITA P0ur la Saint " Georges
l l'lUtlU C prochaine , au centre du

village , un rez de-chanss«e disposé pour
atelier avec chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Victor Brun
ner , rue de la Demoiselle 37. 3236-3

I fiffAHiAitte Plusieurs logements , ainsi
LUgeiUeULd. qu'un PIGNON très bien
situé, sont à louer dans de bonnes condi-
tions. — S'adresser à M. Pagnot, rue de
la Cure 4. 3237-3

Rez-de-chanssée. ârSreiè08urun
rez-de-chaussée, rue du Progrès 9 B. —
S'adresser chez le notaire Ch. Barbier , rue
de la Paix 19. 3239-S

fi «-»-f»f£ A remettre de suite, pour
*V»I C« cause d'âge et de tante , un
grand café - restaurant avec ameuble-
ment et marchandises. Conditions avanta-
geuses pour les payements.— Ecrire sous
chiffre G.B. F., au bureau de I'IMPARTIAL .

3255-3

PhamhrA ¦*¦ l°uer de suite, à deux
uUdUl Ul C- messieurs travaillant dehors,
une chambre à deux fenêtres , meublée et
indépendante. A la même adresse , on de-
mande une apprentie repassense en
linge. — S'adresser rue des Terreaux 6,
au rez-de-chaussée. 32J0-S

PliamhpA  ̂ l°uer - dans une maison
uUalUUie. d'ordre , à proximité de la
Poste, une jolie chambre et alcôve meu-
blés ou non , le tout indépendant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3249-3

ftn ftffpA suite la couche à deux mes-
UU OUI C sieurs travaillant dehors.

S'adresser chez M»" veuve Demagistri ,
rue de la Balance 4, au deuxième étage, à
droite. 3250-3

fhamhrn  A louer pour Saint-Georges
VildUUJl tf. 1888, à des personnes tran-
quilles, une belle grande chambre non
meublée à deux fenêtres et située à un
premier étage. — S'adresser rue du Collè-
ge 22, au rez-de-chaussée. 3251-3

f h n m hpA A louer une jolie chambre
uUdlUUi C« meublée. A la même adresse,
on demande une Jenne 011e pour faire
quelques commissions après ses heures
d'école. — S'adresser rue du Parc 62, au
2- étage. 3263-3

A I  Ail AI' ^e su''^e ou dans le courant du
lUucl 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 AffAmanf A remettre , pour St-Gerges
LUgeiUeUt. 1888, pour cas imprévu , un
appartement de 3 pièces et dépendances ,
situé au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3188-3

A PAîIIAHPA P°ur le 23 avril lé88, une
IClUClllO cave indépendante, rue

Léopold Robert 54. — S'adresser chez le
notaire Ch- Barbier , Paix 19. 3223-3
1 pAniûtr i ' A P°ur le aa avril 1888' un
A l eiu l l t i e  logement à la rue des
Terreaux 14. — S'adresser chez le notaire
Ch- Barbier , rue de la Paix 19. 3224-3

riiamhpA A 'ouer de suite une cham-
LHulUKH C. bre meublée , indé pendante.

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

rhamhrA A 'ouer , pour le 15 avril ou
l'UdlUUlC. pour St-Georges , une belle
chambre meublée, au soleil levant, à une
personne de toute moralité , travaillant
dehors. — S'adresser Gibraltar 11, au 2nB
étage, à droite. 3191-3

ril9HlhpA ¦*¦louer de suite , à un mon-
L'IldlUMl 0. sieur travaillant dehors et de
moralité , une chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Balance 16, au troisiè-
me étage. 3202-3

Indispensable
pour chaque

agriculteur et éleveur de chevaux !
EN VENTE A LA

L IBRAIRIE  COURVO IS IER
S , Rue du Marché , S

INSTRUCTIONS
sur la

connaissance et l'Hygiène è cirai
par E. ZCHOKKE

professeur à l 'Ecole vétérinaire de Zurich.

Ponsînn Quelques bons pen-
MT %5nm.9M.%9MM.» sionnaires sont de-
mandés , chez Madame veuve REYMOND ,
rue Jaquet-Droz 14. 2795-2

EN VENTE A LA

Librairie A. COUBVOISiaa
2, RUE DU MARCHÉ, 2

LA CUISINE
-

PRATI QUE
contenant environ 600 recettes expliquées

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

LE GUIDE DE l/OFFICIER SUISSE
Notes réunies

par W. J.ENIKE , major d'infanterie.

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

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

PMPRITNT <-)n demande à em-
E i l T i r u U l i li  prunter une somme de
9AAft  f rancs garantie par une très
fciVVV ll aUliB; bonne hypothè que en se-
cond rang. — Déposer les offres, sous
initiales G. z., au bureau de I'IMPARTIAL .

3145-3

Restaurant et Pension SAYMY
47, RUE LéOPOLD ROBERT , 47

Dîners comp lets sur commande.
Cuisine à emporter.

Prix très modérés. 3086-5

= 11 HEURES à MIDI =

Y I \Mfcl DE CHKYAL
fumée, salée, des langues , des saucisses
«t de la graisse de cheval , sont à vendre
chez M. Christian Stuoky, rue de l'In-
dustrie 30. 3558-3

fin nvonr irn i t  en PensioD . au Vai-de-
VII pi tlIUI iill Ruz , deux enfants. Prix
modérés. — S'adresser , pour renseigne-
ments, rue du Pont 4, au 1" étage. 8260 3

ŒUFS tien frais
à 70 cent, la douzaine. 3254-20

Clr. S»e±u.e-t,
Magasin de COMESTIBLES

Un A f a m i liA  Prer,drait en pension un
UUC ittlllllll) j ,.„„f fearçon qui dési-
rerait apprendre l'allemand Prix : 150 fr.
— S'adresser à M. Fritz Kôhli , à Kallnach
(canton de Berne). 3246-3



f l i' imhp o A louer de suite uue cham-
( Il d M 1)1 c. bre bien meublée , à un ou
deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 19, au
rez-de-chaui?sée , à gauche. 3221-3

fauts-Geneveys. èei^ys"%"ur
tsie

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

Pi 0*11 An A louer Pour le 23 avril , à
Î I pHUSl. un ménage tranquille et sans
enfants , un beau pignon composé de deux
pièces , cuisine, corridor fermé et dépen-
dances.— S'adresser rue de l'Industrie 17,
au magasin. 3138-3

âppftrÎ6ID0Dt. 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-
they-Roulet , rue Jaquet-Droz 37. 3136-4

4i i i i - i  r i . i imi'i i  A remettre pour Saint-
Apudl LOIUOUl. 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

AppiirtfililCflt. à louer pour Saint -
Martin 1888 un appartement confortable
de 5 pièces, chambre de bonne, corridor
fermé et dépendances. Eau dans l'appar-
tement. — S'adresser , jusqu'au 15 mai ,
rue Jaquet Droz 37, au S*" étage. 3044-4

Annarf AinAnt Pour cas imPre vu , â
ppdl ItIII0111. louer pour le 23 avri l

1888, à la rue des Fleurs 2, un apparte-
ment au 1" étage composé de 3 chambres ,
cuisine , dépendances avec ou sans atelier.
— S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 3008-4

Pi ffnAH A louer Pour le 1" mai 1888, un
ilgllUUa pignon au soleil levant com-
posé de 2 pièces , cuisine et dépendances ,
situé sur la Place du bois. — S'adresser
à M. Pierre-Oscar DuBois , rue de la
Charrière 2. 3009-4

I nfr iniiAiiiC! A louer , de suite ou pour
LUgOUIOUlù. Saint-Georges, plusieurs
beaux logements bien exposés au soleil ;
parmi ces logements il se trouve un plain-
£ied. Prix très réduit. — S'adresser à M.

'Héritier, Boulevard de la gare. 2096-3

Snnirf AiiiAnt s A remettre Pour cause
HJ) [l ill lOUlOUlA. 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 j ar-
din potager , situe à dix minutes du vil-
lage ; le premier pour Saint-Georges pro-
chaine , le second pour de suite. — S'adr.
ehez M. Schœaholzer , rue Fritz Courvoi-
sier 29. 3139-5

I „,(;,i:i„ii i -A- remettre pour St-Geor-
LUgOlUOUl. ges 1888, un logement de 3
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. 3135-5

ï AttAmnnTo A remettre pour le 23 avril
LVgOlUOUt». 1888 deux logements rue
du Progrès 8 et Bel-Air 9 et 9 A. — S'a-
dresser chez le notaire Ch. Barbier , rue
de la Paix 19. 3140 2

Pitrnnn n̂ Pet
't pi?non ae 2 pièces et

11-11(111. dépendances , eau à la cuisine,
est à remettre pour St-Georges 1888.

S'adresser chez M. Ch. Ghautems, Place
d'armes 14. 3165-2

l 'i i'iniliriui  A louer de suite ou pour le
VllillIlUl Oa. 23 avril une belle chambre
meublée au soleil et une non meublée. —
S'adresser rue de la Paix 71. 3148 -2

f hamh l*A A l0lier ' a un3 personne de
UUaUlMIOt toute moralité , une jolie
chambre meublée, à deux fenêtres et au
soleil levant. — S'adresser place du Mar-
ché 6, au 1" étage. 3147-2

r i iamhpA A louer une jolie chambre
vllul l lMi t- non meublée, exposée au so-
leil et située dans une maison d'ordre et
au centre du village. 3149-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fll 'inihl'A à l°uer pour le 1" mai , à un
vllalUMlO monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. On donnerait la
pension si on le désire. 3150-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A I AIIAI ' pour le '"Mli ' un sous-sol
lUlltl  d'une chambre avec cuisine et

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

Piff l lA H A l°uer > 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
N" 19, au premier étage. 3090-2

Annir lA inAni  à louer ' pour le a3 avril
appdI lDIUDUli888. — S'adresser chez
M. Weill-Courvoisier , rue de la Demoi-
selle 14 A. 3091-2

i 'h' l tnhî 'A A l°uer » de suite ou pour
tllillll'll". Saint-Georges , une chambre
meublée , à S fenêtres. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 10, au 2°" étage. 3093-2
fl l ininhi> a A louer , pour St-Georges
l'UdlIlUl C 1888, une belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 70, au 1"
étage , à droite . 3106-2

InnnrfAniAii i de 3 Pièces ' au soleil l6~
AUMui  101110111 vant , dans une rue agréa-
ble , est à remettre , soit poLr 1" ou 23
Avril 1888. Eau â la cuisine et jardin avec.

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

A l  Ail Al' Poar St-Georges 1888 , 1 ap-
1UUC1 parlement de 4 pièces. —

S'adresser chez M. Lamazure, notaire et
avocat. 2684-1

f l inmhrA A louer de suite une cham-
V UalIlUlc. bre maublée à un monsieur
auquel on donnerait la pension. 3057-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r i t 9mhrA  ̂ l°uer de 8uite» à un ou
l/UdIUII10- deux messieurs, uue cham-
bre meublée , indépendante et au soleil.—
S'adresser chez M. Léon Dubois , rue de
Bel-Air 11, an S»' étage. 3058-1

fliamhrA ¦*¦ l°uer une chambre iudé-
vUdUIUl O. pendante , non meublée.

S'adresser rue Neuve 14 , au deuxième
étage. 3074-1

Phamhr A ^u J eune homme de toute
uUdlUMl Oa moralité désire une chambre
meublée située au centre du village. —
S'adresser chez M. Laut, rue Léopold
Rob ert 18 A. 3252-3

On demande à louer ?$f , tn™
ment de 4 pièces, avec corridor et eau dans
la cuisine. — S'adresser , par écrit , sous
initiales S. S., au bureau de I'IMPARTIAL .

3070-4

On demande à louer Sn^S»".
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 ^ub^on
marché. — S'adresser an bureau de place-
ment B. Ksempf , rue Fritz Courvoisier 18.

3216-3

On demande à louer p t̂^n

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

Une demoiselle ÎSîïît
che pension et ohambre chez des per-
sonnes honnêtes. - S'adresser rue du
Stand 12, au deuxième étage, après 7 heures
du soir. 3193-3

An r-llAlvhA Pr if jeune homme bien re-
UU liUOlWlC commandé et travaillant
dehors, chambre et pension dans une
maison particulière. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3214-3

f i n  A ilaniA a&ée demande à louer , p'
UU0 UtlUie 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 f S S. i iogZTt
de 2 ou 3 pièces, pour un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3109-4

On demande à louer, ê"™et solvable et pour Saint-Martin 1888,
un APPARTEMENT de 4 pièces , pour
le prix de 700 à 750 francs , payable par
mois, au gré du propriétaire. 3123-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer prP™Vfe
un CABINET non meublé, indépendant
et au soleil. — S'adresser à M. Ariste
Dubois , marchand de fournitures. 3124-2

lïï A H A QIW 0n demande à louer ,lUriUrlQIU. ponr st-Georges 1889 ,
an MAGASIN avec LOGEMENT situé
si possible à la rne Léopold Robert.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3134-2

An il" 111Î) Il il <> à louer, pour St-Geor-
Ull U! llJdllUI ges 1889 ( nn ma.
gasin avec devanture, atelier et loge-
ment. — S'adresser à M. G. Koch-Haas ,
doreur, rue du Premier Mars 10 A. 3166-2

H AB narennnAC! solvables demandent
FB» "01SUUU0& à louer , pour St-Martin
1888, un magasin avec logement, au
centre des affaires , où , à défaut , un grand
rez-de-chaussée pour y en installer un.

Adresser les offres , par écrit , sous ini-
tiales Z. Z., poste restante. 3016-1

On demande à acheter S;
a replaquer les boites , fournaise , plaques ,
etc. — S'adresser rue du Parc 15, au rez-
de-chaussée. 3198-3

An liuiii 'iiul u à aoheter d'occasion plu-
VU UOUIdUUO sieurs vitrines de ma-
gasin, en bon état. — S'adresser rue de
la Chapelle 4 , au rez -de-chaussée. 3048-8

On demande à acheter «S.
ne à régler en bon état. — S'adresser
chez M™ 1 Py, rue de la Serre 6, au deuxiè
me étage. 3199-3

On demande à acheter YeS™-6
çons de rochets. — S'adresser à M. J.
Weber , à Porrentruy. 3107-2
An (Î IHIIIIî II A à aoheter plusieurs petits
VII U DWûI UU C tonneaux pour un maga-
sin d'épicerie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3047-1

A VAIllIrA une Dan que d'établissage ,
VOUUIO des établis en bois dur , un

pup itre , des casiers , uu burin-fixe et
différentes choses d'établissage. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 8, à la bou-
langerie. 3235-3

â rnmli' .i quatre cents enformages de
VOUUI O 14 à 20 pieds. Facilités de

payement. — S'adresser chez M. Pagnot ,
rue de la Cure 4. 32S8-3

Â irnndi 'û  des ensei gnes en bois et une
VOUUI O poussette. 3-257-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A V An il l'A Pour cause de départ , un lit
VOUUIO comp let à deux personnes ,

une commode , deux tables de nuit , une
table carrée , un potager à pétrole , deux
corbeilles à linge; le tout en très bon état.
— S'adresser chez MB1 Banguerel , rue de
la Promenade 3, au 3°" étage. 3261-3

A VAiul rA un beau et Dcm Piaa0- — S'a-
V0UU10 dresser rue Léopold Robert

n" 56 A , au 2œ" étage. 3262-3

I'AtaffAI* A vendre d'occasion un beau
Ulid-gOl ' potager avec tous ses acces-

soires et très bien conservé. Prix : 80 fr. —
S'adresser rue JeanRichard 27, au pre-
mier étage. 3234-3

A V Ail il l'A un P6''' berceau et une lampe
VOUUI O à deux becs. — S'adresser , de

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

A VAnilrA une cuaudière neuve, en cui-
ÏOUUl O vre, avec robinet , longueur

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fl f» f» î«cirin À vendre , pour cause de
UUb aaiUU.  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 3Be étage. 3194-3

â VAniîrA ^e suite Pour cause d'agran-
lOllUl O dissements 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 i  j i nilivi une vitrine avec layette , une
VOUUIO 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

f'plISnP ^ vendre ou à échanger contre
vaUaHOa 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 .fn»ar A vendre , pour cause de dé-
I U 1(1-,t l .  part , un potager en bon état.

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

A VAnilrA. à des Prix avantageux , un se-
lf 0UU1 0 crétaire , trois tables dont une

demi-lune, des chaises en noyer , 1 layette,
un lit complet , une corniche , un bureau
antique, une pendule à grande sonnerie,
un potager , trois seilles en cuivre , un
burin-fixe tournant au pied. — S'adresser
rue de Bel-Air 8, au !"• étage. 3206-3

A v  An il l'A ^ °hars à breoettes , neufs.
TOllUl O S'adresser chez M. Aloïs Hil-

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

PA H B S A II A ^ vendre une bonne pous-
1 VU&oUllU. 8ette avec glissettes.

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

A VAIIlIrA ^es taDlars en fer pour bou-
(OIIUI O langerie , des coupons , une ban-

que , une sonnette électrique et d'autres
articles. 3143-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAlwll' A une Poussette à quatre roues ,
ÏOllUl O 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. 3126-2

i lA f l lA fç  A vendre deux bons TOBES,
HUOUOlo. un aux colimaçons et un aux
gouges. La personne se chargerait d'ensei-
gner la partie. 3125-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â np l iA i"ûi> d'occasion une lanterne
dtllClOl pour 72 montres.— S'adres-

ser au Comptoir , rue du Pont 11. 3229-3

A VAIl lIrA uu bu8le si *• en parfait état ,
icllUl O avec plusieurs tous.

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

4 VAnilrA un ^e lil avee Pai'lasse
IcllUlO à ressorts, matelas et traver-

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

â VAlllIrA Pom' cause de déménagement ,
îtUUlO à des prix réduits , des cana-

pés , fauteuils et chaises , lit en fer , casier
à 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
i VAndPA une magn'Qque table ovale,
d lOUUl O une jolie table à ouvrage , des
tableaux , 1 cartel de Paris , des rideaux ,
1 brosse à cirer les parquets , 3 Stores , 1
touueau à eau , des fers pour mettre l'hiver
à une poussette. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3112-2

DOUne OCCaSIOnt de salon en parfait
état , à vendre à prix très avantageux.

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

A van/l i-a pour cause de départ , pour le
VOUUI O prix de fr. 150, un excellent

piano à table, bien conservé. 3049-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAnilpa a DOn marché uu POTAGER
VOUUIO no 10 . _ S'adresser rue Léo-

pold Robert 11, au 3"' étage. 3059-1

A V An il r A un nAXABïciKR découpoir
VOUUI O de bonne force. — S'adresser

rue du Parc 41. 3060-1

pArilll Vendredi-Saint un BRACELET
i 01 UU en argent. — Le rapporter contre
récompense rue de la Loge 6, au premier
étage. 3233-3
p„_ Jn dans les rues du village un porte-
T01UU monnaie renfermant 70 francs.
— On prie la personne qui l'aurait trouvé
de le rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3264-3

l*AriIll depuis le Cimetière à Gibraltar ,
I01UU un braoelet en argent.

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, au magasin de fournitures Ariste
DuBois , rue du Soleil 1. 3192-2

PAPII H un °hâte russe havane , Ven-
ï 01 ull dredi-Saint au soir. — Le rap-
porter , contre récompense, rue Léopold
Robert 21, au premier étage. 3219-2
I> ur>/ l ii depuis la rue de la Serre à la rue
I "1 Ull St-Pierre, une bourse en nickel .

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

3158-1

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

Monsieur et Madame Arnold Huber et
leurs enfants , Monsieur et Madame Jean-
Pierre Delachaux et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds, Madame veuve Beur-
nier et ses enfants , à Cressier, Madame
Adèle née Delachaux , à Besançon , Mon-
sieur et Madame Jules Favre, à la Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles Defechaux ,
Vuilleumier et Calame, ont la douleur d«
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 DELACHAUX-DIT -P BTKR ,

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 priés

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

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

iMT I,e présent avis tient lien île
lettre de faire Btfi 3172-1



en faveur du

DISPENSAIRE
La société du « DISPENSAIRE » qui ,

comme on le sait , a pour but de procurer
des soins médicaux et des remèdes aux
Malades indi gents, a eu à répondre à des
demandes nombreuses pendant cette sai-
»on exceptionnellement mauvaise , qu 'elle
se voit dans i'impoFsibilité matérielle de
continuer son œuvre si la générosité pu-
blique ne vient à son aide. Encouragée
par la sympatbie qui lui a été générale-
ment témoi gnée jusqu 'à ce jour , elle prend
la liberté de se recommander aux person-
nes charitables qui voudront bien lui
adresser leurs offrandes et contribuer pai-
es moyen au sou 'agement de ceux qui
souffrent non seulement de la misère
mais encore de la maladie.

Les dons en espèces, môme les plus
«odest.es, seront reçus avec reconnais-
sance chez
M"" Benoit-Berlincourt , Charrière 1.

Borel-Etienne , à la Cure.
Borel-Girard , Fritz Courvoisier 15.
Louis Bourquin , Parc 14.
Colomb, Léopold Robert 53.
Ulysse Ouche , rue Neuve 4.

M1" ©stras, Demoiselle 29.
M"" Jacottet , Promenade 7.

Jacot-Cuillarmo'i , Cure 7.
Juvet , Léopold Robert 43.

!£"• Eugénie Nicolet , Parc 43.
M"" Perrenoud-Courvoisier , Progrès 47.

Rieckel , Léopold Robert 18.
Saladin , Demoiselle 8.
Tissot-Perret , à la Fontaine.
Nieierhausern , Pont 11.
Vuille-Roseelet , Saint-Pierre 10.
Charles Wille , Envers 28. 3232-3

MUNICIPALITÉ JUJUpX-DE-MDS
Paiement de l'Impôt municipal.

Le Conseil Munici pal a l'honneur de prévenir tous les contribua-
bles de la circonscri ption munici pale de la Chaux-de-Fonds que la
perception du p remier terme de l'Impôt municipal de 1888 s'effectuera
au Bureau Munici pal , à partir du mardi 1T avril 1888 jus-
qu 'au lundi 30 courant, chaque jo ur de 8 heures du matin à
midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu , jusqu 'au lundi 16 cou-
rant , les mandats qui les concernent, devront les réclamer pendant la
semaine suivante au Bureau Municipal.

Les contribuables sont rendus attentifs aux arti-
cles de la Loi sur les Impositions municipales, qui
sont reproduits en marge des bordereaux et à la
disposition suivante :

« En cas de non paiement du premier terme au
» 15 juin , la surtaxe de 3 °/0 sera ajoutée au montant
» dû, c'est à dire à la moitié de l'impôt actuel. »

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1888.
A U  N O M  DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  3231-3

Le Secrétaire, Le Président,
FRITZ BOBERT-DUCOMMUN. A. GROSJEAN.

CERCLE M O NTA G NA RD
- Jeudi 12 Avril 1888 -

à 8 heures du soir ,

La oéUbrité àg IIIe sièek
GRANDE REPRÉSENTATION
CONCERT

DONNÉ PAR LA 3210-1

Troupe Jacobini,
célèbre magicien de Paris.

Chapelle catholique chrétienne
Dimanche 15 Avril 1888

à 8 heures du soir,mwmmt
de bienfaisance

organisé par le Comité tîe Paroisse
avec le bieQTei llant concours de

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

tMmn «â?i
30us la direction de M. set». 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 '/a heures.
Des cartes-programmes sont déposées

ch?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. 320S-3

Coutellerie J. BETSCHEN
4 , R UE DE LA CHAPELLE 4.

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

S, PASSAGE DU CENTRE 5,
en face de la pharmacie Monnier.

Je profite de cette occasion pour me
recommander a toutes les personnes qui
voudront m'honorer de leur confiance ,
leur assurant d'avance un travail irré pro-
chable , ainsi qu 'une marchandise de pre-
mier choix.

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

j . BS:TSCHKS,
3052-3 Coutelier-Etalonneur.

THÉÂTRE leJaCtoE-ie-FoEls
Tournées Favart.

BADUEL, directeur. — DUSART ,
administrateur.

Bureaux : 7 >/« h. Rideau x : 8 heures.

Vendredi U Avril 1888
Une eeoale représentation

¦Tec le concours de

Mme MARIE FAVART
Sociétaire de la Comédie-Française,

ET DE
1P" E. C18TEIU , du Vaudeville. — M"-

Eea VAEEIUO , du Gymnase. —
M. LATT, de l'Odéon. — M. Paul
SCIIAVB, du Vaudeville. — M. J.
LIVKIUM , du Gymnase. — M.
VEUiLLET, du Gymnase.

GâBHÏILLI
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.

B^T* Pour les détails , voir les
affiches et programmes. 3174-1

Société ta Jero Commerçants
MM. les membres passifs , acti fs et ho-

noraires de la Sooiété des Jeunes Com-
merçants sont cordialement invités A
assister au BANQUET ANNUEE , qui
aura lieu au café KUNZ . le samedi 14 cou-
rant , dès 8 a/a heures du soir. 3169-1

Restaurant de la Côte-d 'Or
RUE LéOPOLD ROBERT . £928-1

MliliAltll remis à neuf
Consommations de 1er choix.

Se recommande , Veuve Rettex-Bounot..

A vendre pour cause de départ prochain ,
3, rue de la Cure 3, au 2me étage,
plusieurs matelas neufs eu 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
«asier à musique. 2087-5

LIQUIDATION ^BIJOUTERIE
Bracelets mendiant , médailles et figu-

rines. — Grand choix de BAGUES or,
haute nouveauté. ALLIANCES. L07G-6

ORFÈVRERIE
Faii OfiOSJIAI-BEDABD

5, rue JeanRich'ird 5. au 2me étage.

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

nant à l'hoirie Von Burg a été adjugé le 3
avril courant pour le nrix de 25,000 fr.

A teneur de3 conditions de vente , il
peut être fait jusqu 'au KO avril courant , à
6 heures du soir , une surenchère de
1250 franos au minimum, en mains du.
notaire A.. Quartier , à la Chaux-de-Fonds ,
rue Fritz Courvoisier 9.

L'immeuble a une oontenanoe de
116,952 m2; les bâtiments sont assu-
rés pour 30,200 franos et le revenu
annuel est de 2000 francs. 3225-4

Mobilier à vendre
A vendre de gré à gré, pour cause de

départ , un beau mobilier bien conservé
se composant d'objets peu usagés, tels
que : commode , secrétaire , canapés , fau-
teuil , chaises , glaces , une pmdnle neu -
ciiateloise grande sonnerie, lits com-
plets, tables , tableaux , tapis , lampes ,
tables de nuit , potager avec accessoires,
batterie de cuisine , vaisselle , lingerie,
verrerie , etc. 2955-2

Une recette pour fabrication de BKICE-
IETS avec fers et accessoires.

S'adresser à M"* Jeanneret , rue Jaquet
Droz 24, au rez-de-chaussée, à gauche.

IU. Edrel>s-&ygax
a l'honneur d'annon cer au public que son
dépôt d HECTOG-RAPHES et Fourni-
tures pour Heotographes, se trouve
actuellement au magasin de fournitures
d'horlogerie de M. Edouard Schneider ,
rue Fritz Courvoisier 6. 3170-4

AVIS AUX DAMES
Une bonne ouvrière MOBISTE , 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 Balancé 13, au
magasin de parap luies. 2919 4

Repasseuse en linge
M" Eontse THUBHEB19UTH , rne

Jaquet-Droz 58, se recommande a toutes
les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. — Ouvrage prompt et
soigné. 3100-3

A vendre !
une banque de magasin avec 3 tiroirs , 1
vitrine , 1 lampe à flamme forcée , 1 casier
avec 24 cases, 1 grand pup itre et 1 étiquette
en fer : Tabacs et cigare*. — S'adresser
Industrie 13, au plain-pied , à gauche.

2680-2

•^A VENDRE*-
en bloc ou au détail un matériel d'atelier
de décorateurs, consistant en .'

Trois tours circulaires ,
Un tour ligne droite ,
Deux lap idaires ,
Dix tours à polir ,
Une forge de campagne avec cheminée,
Un fourneau à veut de Paris ,
Deux établis de graveurs à 4 places,
Deux établis en bois dur à 3 places , et

d'autres objets. E085-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commanditaire
On demande pour un commerce offrant

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

Ecrire sous chiffres B. c. D. 22, Poste
restante. 3196-3

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

LA CH AUX-DE -FONDS
Tennes de livres. — Inventaires. —

Liquidations.— Recouvrements (amia-
bles et juridi ques). — Représentations
(faillites , etc., etc.). — Rédactions (fran-
çaise et allemande). — Renseignements
commerciaux. — Assurances ( Vie ,
Accidents et Incendie). — Interprète
(langue allemande). — Agent de com-
merce. 8080 -20

-? 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

Liquidation complète
des

MEUBLES & LITERIE
du magasin

Jean PFË1FFËR , tap issier ,
RUE DE L'INDUSTRIE 1.

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

Il se recommande également pour le
montage des meubles et literie. Posage
de Rideaux et Stores.

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

chine a coudre pour 45 francs. 3065-2°

Fension.
On demande encore quelques bons et

solvables pensionnaires. Bonne cuisine et
à toute heure. Lecture et jeux à disposi-
tion. — S'adresser au Café de Tempé-
rance, rue Léopold Robert 18 A (ancienne
brasserie Muller). S040

Mme ]WS*k «l# rne de la Serre
iT* l»M*3l»»« n» 56, se recom-
mande aux dames de la localité pour la
Confection d'habits de garçons , de
toutes grandeurs.

PRIX MODIQUES . 3153-3

J J. MATER, architecte-entrepreneur, ^
74, RUE DE LA PAIX 74.

Plans, Expertises, Métrés et Vérification de Mémoires.
Entreprise de CONSTRUCTIONS à forfait et de réparations.

 ̂
Travaux de MAÇON NERIES en tons genres. 2952-18 

^

On demande VTESFS ~
contre garantie hypothécuaire , soit à terme
fixe ou remboursable par amortissement
annuel. — S'adresser sous les initiales
C. F. 223, poste restante succursale.

2670-2


