
VENDREDI 13 AVRIL 1888

Orphéon. — Répétition général-) , vendredi 13,
à 8 Vj h. da soir , au local.

Théâtre. — Une seule représentation par Mme
Favart ; vendredi 13, à 8 b. da soir. « Ga-
brielle » , comédie en 5 acîes de M. E. Aug ier ,
et « La joie fait pear », comédie en 1 acte de
Mme Emile de Girardin.

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

C. A. S., Seetlou Chaux-de-Fonds. —
Réunion , vendredi 13, à 8 */> h. du soir , au
local.

Orchestre l'Es s» s as.» ace. — Répétition ,
vendredi 13, à 9 h. du soir , à la Croix-Blanche.

Café Bouillonne-Brandt. Représen-
tation et concert donné par la troupe Jacobini ,
vendredi 13 et samedi 14 , dès 8 h. du soir.

Société mutuelle  et patriotique des
Jurassiens bernois. — Assemblée gé-
nérale , samedi 14 , à 8 xf _ h. dn soir, à l'Hôtel-
de-Ville.

Société des jeunes commerçants. —
Banquet annuel , samedi 14 , à 8 V, h- du soir ,
an Café Kunz.

Croupe d'épargne EI OIOIï K . — Réu-
nion du groupe, samedi 14, à 8 l/, h. du soir ,
ancien Café Luginbuhl , 1er étage.

Club des Blaroufs. — Réunion , samedi 14,
à 8 V» b. du soir , au Pigeonnier.

Club du ïoy»n. — Réunion , samedi 14,
à 8 V, h. du soir , au locai.

Club des touristes. — Réunion , samedi 14 ,
à 8 7, E> du soir , au local.

Club des ingénieurs. — Réunion , samedi
14 , à 8 Vi h- du soir , aa local.

Société ornithologlque. — Réunion ,
samedi 14 , à 8 i/ _ h. du soir , au local.

Brasserie Robert. — Concert et repré-
sentation donnés par une troupe française , sa-
medi 14, dès 8 h. da soir.

Société de Touristes franeo-sutsse.
— Assemblée générale , samedi 14 , à 8 l/ _ h.
dn soir , au local.

IPanfar© :73®ï»4«.S»9ISK,«8S. — Répétition gé-
nérale, samedi 14 , à 8 V, a. du soir, aa local.

La Chaux-de-Fonds

Il y a quelques jours nous donnions des
rensei gnements concernant la situation actuelle
du* mouvement en faveur de la « crémation ».

Le nombre des sociétés partisans de cette ré-
forme est actuellement de 96, dont 19 ont déjà leur
€ crématoire > .

En Suisse le princi pe de l'incinération trouve
chaque jour plus de sympathie. A Zurich , on
construit un crématoire ; à ' Bâle, nne pétition a
été déposée au Grand Conseil. A Genève, les « cré-
matophiles » travaillent énergiquemenl au triom-
phe de leur idée , et leurs efforts ne sont pas inu-
tiles , puisqu 'ils viennent d'obtenir un résultat
significatif , que l'on peut déjà appeler un succès.
Le chef da Département de justice et police , M.
A. Dunant , a nommé uns commission pour l'é-
tude de la question d'an société de crémation , et

des mesures législatives qu'entraînerait la forma-
mation de celle-ci.

Les adhérents à nne Société genevoise sont au
nombre de 300, dont un certain nombre de da-
mes. Dans le cas probable d'une mise en pratique
du projet , les fonds ne se feront pas attendre. Il
est donc à souhaiter que la commission se hâte de
prendre nne décision.

Voici pour la crémation ; passons à l'« enmure-
ment ». D^ns les trois cimetières de la ville de
Genève, existent déj à des nécropoles du système
d'inhumation de M. Scbaeck-Jaquet. On prend
communément , et à tort , ces constructions pour
des fours crématoires. Le système de M. Schaeck-
Jaquet est un système que l'on pourrait dire pré-
paratoire , et qui peu s'appliquer anssi bien à
l'ensevelissement qu 'à la crémation. « Le systè-
me de M. Scbaeck-Jaquet , — adit l'éminent pro-
fesseur , M. Carl Vogt , — est nne intelli gente
transition de l'enterrement actuel à la crémation
future des corps. Ce système, en effet, satisfait
ceux à qui répugne l'inhumation , et ceux qui ne
peuvent se résigner à la combustion immédiate
dn corps. » M. Schbeck-Jaqtot remplace l'enter-
rement par l'« enmurement » dans des comparti-
ments fort ingénieux , où le corps se décompose
normalement. Les exigences de la salubrité pu-
blique sont satisfaites ; la nécropole exclut toutes
les émanations. Elle comporte , à la partie supé-
rieure , un espace isolateur , plein de matières
désinfectantes qui absorbent les gaz produits par
la décomposition. La partie inférieure est de mê-
me pourvue d'un espace isolateur qui empêche
les infiltrations dans le sous-sol.

Le système de M. Schseck-Jaquet est du plus
grand intérêt ; i! satisfait à la fois les convenan-
ces et la salubrité. Il enlève à la mort ce que
l'enfouissement lui prête de repoussant. Appli-
qué à la crémation , il la rend plus séduisante ,
puisque les cadavres ne sont livrés aux flammes
qu 'après le séjour dans la nécropole , c'est-à-dire
lorsqu 'il n'en reste pins que les parties solides.
C'est ainsi que c ce qui pen.sa devient libre de
courir dans les rosées avec les cigales babillar-
des », comme dit l'épitaphe de Platon .

La crémation et l'enmurement

« Quel temps ! quel horrible temps ! quel hiver
sans fin ! Toujours la neige ! > etc. Telles sont les
exclamations , on plutôt les imprécations , par les-
quelles est accueilli le printemps do 1888.

A quoi attribuer cela?.. .  Il est difficile de le
dire et pourtant les causes doivent en être con-
nues, c Décidément la mappemonde penche et du
mauvais côté , encore ! » diront nos bons amis des
rives du Léman bleu.

En attendant d'en savoir plus long, écoutons
un peu ce que M. Camille Flammarion , le célèbre
astronome , a répondu , avant hier , à un chroni-
queur parisien , M. Gaston Calmette , qui était allé
le questionner en son observatoire , au sujet de
t notre belle » température... printanièr e !

c — A quoi la science peut-elle attribuer ce
temps anormal ? a demandé M. Calmette. Le so-
leil se refroidirait-il ?

» — Non , s» répondu M. Camille Flammarion.
Certes non. Il n'y a là aucune cause astronomi que.

» La chaleur moyenne du soleil n'a pas varié

depuis des centaines d'années. Les fluctuations
des taches solaires , si remarquables d'ailleurs,
n'agissent pas sensiblement sur la température
terrestre.

» — Mais l'axe de la terre ne changerait-il pas,f
Les saisons retarderaient-elles ?

» — Pas davantage . La variation séculaire de
l'inclinaison de l'axe ne pent pas être non pins la
cause de ce retard du printemps.

» — Et la comète ?
» — Elle s'éloigne de la terre à grande vitesse.

Et puis , d'ailleurs , les comètes ne soufflent ni le
chaud ni le froid.

» — Alors qu 'y a-t-il ?
» — Il y a un phénomène purement météorolo-

gique, un courant du Nord-Nord-Est, qui depuis
fort longtemps , et surtout depuis le 1er avril ,
souffle p resque sans interrup tion et nous apporte
une température boréale. Il faudrait pouvoir re-
monter jusqu 'aux glaces circumpolaires pour en
suivre les variations mensuelles et trouver l'ori-
gine de ces perturbations. Voyez le bulletin quo-
tidien international du Rareau central météorolo-
gique : la courbe da zéro de température se main-
tient avec obstination aux environs de Paris de-
puis le 4 avril !

» — Mais pourquoi ce courant polaire persiste-
t-il aussi longtemps ?

» — Hélas ! autant l'astronomie est certaine,
autant la météorolog ie est incertaine. La cause
n'est pas facile à découvrir. Mais ce qui n'est que
trop remarquable , c'est que, depuis plusieurs an-
nées, la température reste fort au-dessous de la
moyenne pendant les premiers mois de l'année.

» Je pub'ie tous les ans, dans la Revue men-
suelle d' astronomie populaire, la courbe thermo-
métrique de chaque jour , de chaque semaine et
de chaque mois. Tenez , la voici. Vous y remar-
querez que l'année dernière les mois de janvier ,
février , mars , avril et mai ont tous été très au-
dessous de la moyenne. Mais cette année, c'est
encore pis. La température moyenne de ces jours-
ci devrait être de presque dix degrés (9° 7). En
1886 elle a oscillé autour de 7 degrés et est des-
cendue jusqu 'à 5 7i degrés. En 1887, elle est des-
cendue jusqu 'à 3 degrés le 15 avril. Cette année,
depuis le 5, elle demeure à 2 degrés ! Peut-être
ira-t-elle tonjours ainsi en diminuant. C'est dans
l'espérance de découvrir les causes de ces anoma-
lies qne des bureaux météorolog iques sont établis
depuis plusieurs années chez tous les peuples ci-
vilisés.

» — Tenez , ajouta M. Flammarion , voici la
dernière édition de mon ouvrage sur l'Atmo-
sp hère. Elle contient tout ce qui a été fait en
France sur cette question depuis la fondation de
l'Observatoire de Paris , c'est-à-dire depuis deux
siècles : il y a là huit cents pages de documents ,
et pourtant , à part les causes générales , vous y
trouveriez fort peu de causes secondaires. Une
remarque assez curieuse , cependant , c'est que la
température moyenne du mois d' avril et du mois
de mai diminue actuellement chaque année.

» — Mais peut-on savoir si ce froid va bientôt
finir ?

» — Dans les sciences positives, conclut le cé-
lèbre astronome, on ne devine rien : on sait ou
l'on ne sait pas. Si vous me demandiez quelles
éclipses auront lieu en l'an 2888, je vous répon-

Pourquoi 1 hiver est-il si long ?

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
Il sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemp laire à la Rédaction.
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drais dans cinq minntes. Demandez-nous quel
temps il fera demain , personne ne peut répondre.
Qu'un courant du sud-ouest remplace demain ce-
lui du nord-est , et la température montera de dix
degrés. Les bourgeons s'ouvriront et les nids se-
ront vite peuplés. Tout ce que nous pouvons faire ,
pendant de longues années encore sans doute ,
c'est de multiplier les observations et surtout de
les comparer entre elles pour en tirer quelque
instruction. »

*
Les savants avancent graduellement vers la

connaissance de la vérité , aussi bien , le jour est-
il peut-être proche où la météorologie atteindra
les certitudes de sa sœar aînée l'astronomie.

En attendant , nous en sommes réduits , par
malheur , au milieu des giboulées el des neiges ,
à souhaiter ardemment — si tardive qu'elle soit
— la venue, sur un nuage d'or , se détachant dans
le lapis du ciel , de ce Printemps gracieux que
chantent les poètes ; le Printemps , cette tiède,
jeune et joyeuse saison , qui a des baisers da par-
fums pour tout le monde et qui sème, insouciante
et rieuse, les violettes dans les bois et met une
partition dans chaque nid.

France. — L'amiral Krantz , ministre de la
marine , a communiqué au conseil de cabinet
tenu hier , jeudi , un projet d'organisation rédui-
sant de 280,000 fr. les traitements des hauts
fonctionnaires de l'Indo-Chine.

— Le Journal de Francfort , dit le Matin , a
reçu hier de Paris , le récit suivant :

t Au moment critique de l'affaire Schnaebelé ,
le général Boulanger se rendit chez M. Grévy et
lui proposa de signer une sorte d'ultimatum à
l'Allemagne.

» C'était la guerre à bref délai.
» Le président de la République , frappant sur

l'épaule du belliqueux ministre , répondit simple-
ment :

» — Dn calme, cher ami , du calme ; pas d'em-
ballement. »

Le correspondant du Journal de Francfort
certifie l'authenticité de ce récit , qu 'il dit tenir
d'un ami de M. Grévy,

Angleterre. — Le steamer de la compagnie
Allau , qui est parti hier , jeudi , de Liverpool pour
le Canada , emmène 2,000 émigrants. C'est le
chiffre le plus élevé qu 'offre jusqu 'à ce jour l'his-
toire de l'émigration dans le territoire du Domi-
nion.

Etats-Unis. — Une rixe a eu lieu mercredi
entre des grévistes et des ouvriers employés au
percement d'un tunnel dans le Tennessee. Cinq

hommes ont été tués à coups de fusil ou de re
volver : plusieurs autres ont été blessés.

Nouvelles étrangères.

COMTESSE MADELEINE
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Elle appuya sa tête sur l'écorce satinée , laissa ses
yeux errer dans l'espace.

Les feuilles jaunies continuaient leur valse de mort ,
et le vent glacé se plaignait toujours , en tordant la fu-
taie dépouillée.

La cliasser !
Son souvenir remontait les années anciennes , et elle

se rappelait les bois de Bergenthall , le château de la
Wartbourg, et la voix si chaude et si tendre du lieute-
nant Herbert , qui lui disait alors avec une effusion où
il y avait , croyait-elle , le dévouement , l' affection d' une
existence entière : Je vous aime Oh l  je vous
aime !

Et maintenant?
On allait la chasser I.. .  On disait au comte Herbert :

l'amour de cette lectrice est un amour égoïste qui vous
a privé d'un splendide héritage. Cette femme vous tue
en vous aimant , car est-ce vivre que de végéter miséra-
blement dans un pavillon de chasse ?

Elle joignit les mains, laissant couler ses larmes sans
chercher à les retenir.

Voilà donc pourquoi son mari était redevenu
joyeux ?

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Soeiiti des Gens de Lettres.

Pourquoi des sommes considérables avaient afflué au
pauvre logis ? C'est qu'il .s'était rapproché de sa mère, et
sa mère avait calomnié ['«intrigante» .

Lorsqu'elle revenait au petit appartement de la rue
Cuvier , Mane-Josèphe s'efforçait de la distraire et de la
consoler.

— Il fait du soleil , madame , si nous descendions tou-
tes deux au Jardin des Plantes ? Madame , voici un
petit rosier que je vous apporte. Voyez comme les ro-
ses sont jolies !

Mais Madeleine n'avait pas un regard pour les roses
épanouies et refusait de descendre respirer la brise em-
baumée sous le cèdre du jardin. En vain on lui eût
offert toutes les beautés et toutes les richesses de la
terre , elle n'aurait pu dire où penchait son désir.

Le plus souvent , elle s'asseyait à la fenêtre et restait
perdue dans une longue rêverie. La Bretonne la regar-
dait à la dérobée; puis , avec le droit de la réprimande
que lui donnait sa fidélité :

— Madame , il faut essayer de chasser ce chagrin qui
vous fera mourir. Le bon Dieu défend le désespoir. Il
faut tâcher d'oublier.

Madeleine avait un sourire navré; et , de sa voix de-
venue si douce :

— Oublier !... répondait-elle , comment fait-on ?
Pour moi , je ne saurais.

Ses yeux retombaient sur le portrait d'Henri , qui lui
souriait dans son cadre de peluche et que , sans cesse,
elle avait devant elle.

— Vous le regardez trop, reprenait la vieille ser-
vante; c'est cela qui entretient voire mal. Il faudrait
être raisonnable , avoir plus de courage.

Elle remuait la tète avec mélancolie.
— Je n'en ai point , Mane-Josèphe. Il y a des choses ,

voyez-vous, qu'on ne peut supporter. Je ne me plains
pas , je ne murmure pas, je me courbe sous la main de
Dieu qui m'a frappée; mais du courage , c'est au-dessus
de mes forces.

Alors , elle retombait dans son muet désespoir , ne prê-
tant qu'une oreille distraite aux monologues de la
vieille servante , qui murmurait entre ses dents :

— Oui , si madame reste toujours abattue, comment
vivra-t-elle ? Elle ne peint plus ses éventails. Ses bi-

joux sont vendus. Voilà qu'on s'attaque aux meubles
du salon; le piano va partir... Ce n'est pas une affaire ,madame ne l'ouvre plus; mais , cela m'inquiète , car,
avec quoi la soignerai-je si elle tombe malade ?... Lebon Dieu a dit : aide-toi , le ciel t'aidera; vrai , madame
devrait reprendre ses broderies... Enfin , j' ai mes éco-
nomies... Elles y passeront...

Mais Madeleine ne s'inquiétait pas de l'avenir; elle
sentait qu 'il ne serait pas long pour elle. Le vrai cha-
grin , celui qui vit d'une pensée unique , use si vite.
Puis ses nuits étaient si douloureuses I Durant de
longues heures elle demeurait frissonnante , à demi-
soulevée sur ses oreillers , se répétant sans cesse :

— Ah 1 n'accuse pas le ciel de la mort de ton fils. La
Providence n'est pas cruelle. C' est toi qui as tué tonenfant ... c'est loi seule. .. il est mort de ton men-songe; il est mort pour que tu expies.. .  C'est le châti-
ment...  c'est le châtiment. . .  C' est la justice de Dieu
qui passe... Tu souffres. .. tu souffres , mais ne te
plains pas; ne te révolte pas; car tu as mérité de souf-
frir.

Elle écoutait alors , dans le silence de la nuit , sonner
les lentes heures. Quand donc , pour elle , sonnerait la
dernière , celle qui achève un martyre ? Quand donc
connaîtrait-elle , non ce court repos qui lui venait en-
fin avec l'aube, mais ce profond sommeil de la tombe
qui repose pour l'éternité?

Son unique consolation , lorsque ses forces le lui
permettaient , était de se rendre a l' ambulance de l'Hô-tel-Dieu.

Quoique la guerre fut terminé, elles existaient tou-jours , ces longues salles dans les hùpi laux où l'on soi-gnait les blessés; les blessés du siège de Paris et ceuxde la Commune. Elles s'étaient ouvertes pour tous ,
ces grandes salles aux multiples rangées de lits aux
rideaux blancs. Elles n'étaient ni versaillaises , ni com-munardes, mais d' un seul parti : celui de la charité. Ma-
deleine aimai t à aider , dans leur tâche de dévouement ,
ces sublimes soeurs de charité , que l'on rencontre tou-jours là où gît la souffrance , que l'on rencontre les
mains chargées de remèdes , le cœur plein de consola-
tions.

(A suivre) .

Traité de commerce austro-suisse. — Le
conseil des ministres d'Aatriche-Hongrie a fixé
les lignes princi pales des négociations qu 'on va
entamer avec la Suisse pour le renouvellement
du traité de commerce, qui expire au mois de no-
vembre.

Les tendances protectionnistes dominent ; à
Vienne on reproche surtout à la Suisse de s'être
hâtée de conclure un traité avec la Roumanie qui
a permis au gouvernement de Bncharest d'avoir
des exigences inacceptables dans ses pourparlers
avec l'Autriche.

Corps diplomatique. — M. Delfosse , envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de
Belgique auprès de la Confédération , est nommé
en cette même qualité à Saint-Péterbourg. U ne
se rendra à son nouveau poste que dans quel ques
mois.

On ne sait pas encore qui lui succédera à Ber-
ne. S'il faut en croire les bruits qui circulent dans
les cercles diplomatiques , la Belg ique profiterait
de l'occurence pour faire des économies. On n 'en-
verrait plus de ministre à Berne , ni môme de mi-
nistre résident , mais seulement un chargé d'af-
faires , que l'on rémunérerait de façon fort mo-
deste. On reviendrait ainsi à la pratique anté-
rieure à 1879.

Chronique suisse.

Beurnevésin. — Dimanche après midi , Bruno
Quain , cultivateur , âgé de 68 ans , se rendit dans
une forêt près du village pour façonner du bois.
Le soir , comme il ne rentr ait pas au logis , sa fa-
mille très inquiète se mit à sa recherche. On ne
tarda pas à le découvrir dans la forêt , mais dans
le plus triste état. Ii était couché snr le dos, in-
capable de faire un mouvement et avait perd u
connaissance. Transporté à son domicile il expira
nne heure après. Le médecin a déclaré que le
vieillard avait succombé à une attaque d'apo-
plexie.

Il n'y a pas eu lieu, en tous cas, de supposer
un crime ou un accident.

Cornol. — L'autre jour , une rixe s'est produite
entre des jeun es gens de ce village. Trois ont été
si maltraités qu 'il a fallu appeler le médecin.

Charmoille. — Lundi dernier , une querelle
qai s'est élevée, après boire , entre deux frètes a
eu des suites fatales pour l'uu d'eux. Un coup de
pierre lui a fracturé le crâae, ce qui a nécessité
son transport à l'hôpital de Porrentruy où le mé-
decin tient son état pour très grave.

. — 
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BERNE. — Le Conseil exécutif bernois a dé-
cidé d'accorder une subvention de 2000 francs an
cours de dessin industriel qui sera organisé à
à Rienne cet élé.

— Ainsi qu on le supposait , le nommé Henn
Descœadres , de la Sagne, dont nous avons an-
noncé la disparition , a été victime d' un accident.
C'est lundi le 2 avril , à 8 heures et demie du
soir , qu 'il anra , par l'obscurité , manqué la passe-
relle dn pont du chemin de fer du Pasquart à
Bienne et sera tombé dans la Saza. Son cadavre
a été retiré du lac hier matin , près du Seegar-
ten.

ZURICH. — Un négociant de Zanch, du nom
de Wild , avait disparu dès le milieu du mois de
mars et n'avait pas reparu. Il était sorti le soir ,
et dès lors on n'avait plus eu de ses nouvelles.
Une récompense da 300 fr. avait été offerte à qui
ferait découvrir M. Wild , mais ce fut en vain.

Or, lundi passé , on a retiré de la Limmat , dans
les environs de Baden , le cadavre d'un homme
qui a été aussitôt reconnu pour être M. Wild.

Comme on a retrouvé en sa possession sa montre
et son portemonnaie , toute idée de crime doit
être écartée.

FRIBOURG. — La ferme des bains de Lully
grès Estavayer a été incendiée dans la unit de
mercredi à jeudi.

Une fillette de six ans est restée dans les flam-
mes. Une jeune fille de vingt ans , ayantvoulu se
sauver par la fenêtre, s'est cassé les deux jam-
bes.

Le bâtiment est entièrement consumé.
SOLEURE. — Le Grand Conseil a décidé d'in-

tenter une action civile aux directeurs Niggli et
Heutschi et aux membres dn conseil d'adminis -
tration de l'ancienne Caisse hypoth écaire de So-
leure comme responsables des pertes subies par
cet établissement dans la fai llite de la maison
Roth. Ces pertes atteignent plus d'un million.

GENEVE. — M. G., ex-changeur , qui avait
établi il y a peu de temps une fabriqua d'anneaux
et couronnes , chemin du Parc, aux Eaux-Vives ,
à Genève, s'est suicidé hier , jeudi , dans son bu-
reau , en se tirant un coup de revolver à la tempe.
Le cadavre a été transporté à la morgue judi -
ciaire.

Nouvelles des cantons.

, , La loi sur les communes. — Dans l'étude de
notre correspondant neuchâtelois sur « La loi sur
les communes > , des incorrections typographiques

m> 

Chronique neuchâteloise.



se sont glissées dans la première partie publiée
dans no re n° 2244 (10 avril). Il faut rétablir un
passage comme sait :

Tous les Neuchâtelois domiciliés dans une commune
deviennent égaux Ce n'était pas le cas autrefois ; un
Neuchâtelois domicilié dans une autre commune que
dans sa commune d'ori gine était souvent considéré
comme un étranger ; il sera bien chez lui désormais et
n 'aura plus à partager son affection entre sa commune
d'origine et celle de son domicile , etc.

.\ Conférence de M. Robert-Tissot. — On nous
écrit :

t Merci aux dames du « relèvement moral » de
nous avoir amené hier au soir , jeudi , M. le pas-
teur Robert-Tissot , dont la conférence a été de
tous points excellente ; aussi avons-nous joui de
nous trouver aa milieu d'nn très nombreux audi-
toire. M. Robert , avec sa puissance ordinaire
d'organe , de parole et de conviction , a parlé à la
jeunesse et pour la jeunesse dans laquelle il voit ,
comme nous tous, l'avenir de la société , de la pa-
trie , de l'Eglise , de la famille , et il faut sauver
tout cela en sauvant les jeunes gens. Le danger
qne courent nos jeunes gens , a dit le conférencier ,
c'est le mal ; le mal sous toutes ses formes carac-
térisées par M. Robert avec tact et force en même
temps ; le mal avec toutes ses terribles consé-
quences que viennent illustrer quel ques récits
frappants. Le remède , c'est une volonté énergi-
que de résister ou de fuir , car il y a des fuites
héroïques ; or , cette volonté arrêtée , ce caractère
ferme qui nous manque ne peut nous être rendu
que par la piété , par Dieu lui-même. Enfin l'i-
déal , c'est le plein épanouissement de toutes les
facultés , de toutes les énergies , de toutes les for-
ces de la jeunesse sur le terrain riche et fertile
de la vie chrétienne. « Jeunes gens , s'est écrié M.
Robert , faites tout , sauf le mal ; aim?z tout , sauf
le mal ; développez votre corps par des exercices
gymnast iques , sous le regard de Dieu ; étudiez les
sciences , naturelles entr 'autre s, sons le regard de
Dieu ; cultivez les beaux-arts , sous le regard de
Dien ; faites tout sous le regard de Dieu. » — Ici
nous ne pouvons nous empêcher de remercier M.
Robert d'avoir si admirablement exposé , sans
r^n nommer , les principes fondamentaux de
l'Union chrétienne des jeunes gens , de Beau-
Site ; la conférence , c'était la théorie puissante et
belle ; Beau-Site , c'est l'essai de la mise en pra-
tique.

» La collecte faite à l'issue de la conférence et
recommandée par M. le pasteur Doutrebande , a
produit une somme réjouissante pour laquelle les
dames du c relèvement moral » remercient bien
chaleureusement les auditeurs d'hier au soir. »

_ *é En faveur du Dispensaire . — La Société du
Dispensaire voyant ses fonds diminuer d'une ma-
nière inquiétante pour son avenir , s'est décidée à
adresser un appel anx cœirs généreux disposés à
lui venir en aide , préférant ce moyen à celai d'une
collecte à domicile qui n 'aurait pas laissé à cha-
cun la même liberté. U y a quatre ans qu 'un con-
cert avait été organisé en faveur dn Dispensaire ,
mais dès lors les dons offerts spontanément ont
été les seules ressources de cette société , qui , dans
le senl mois de mars 1888, a secouru plus de 200
malades dont le compte de pharmacie s'est élevé
à fr. 520, et il est à remarquer que bon nombre
de ces malades sont des incurables qui ne seraient
pas reçus dans les hôpitaux.

Noos espérons que chacun voudra , selon ses
moyens , participer à cette bonne œuvre , d'autaut
plus que potions eà tisanes sont choses qui ne se
prennent pas par plaisir et que celui qui , par le
fait de la maladie , se voit dans l'incapacité de
travailler , a droit pins que tout autre à l'assis-
tance de son prochain. (Communiqué.)

,% Conseil général. — La séance du Conseil
général , qui a eu lieu hier au soir , jeudi , a été
ouverte par nne communication du Conseil mnni-
c pal annonçant que , par suite d'une économie
fr. 100 ,000 réalisée sur l'ensemble des travau x
d'alimentation d'eau de noire ville , le Conseil a
alloué des gratifications s'élevant à la somme de
fr. 12 ,500 à un certain nombre de personnes qui
ont coopéré à cet important travail.

Le Conseil général a voté , à l'unanimité , des
remerciements bien mérités à la commission des
eaux.

Lecture a été faite d'un rapport du Conseil mu-
nicipal sur les comptes et la gestion de la muni-

cipalité pour 1 exercice 1887, qui seront soumis à
une commission composée de MM. Aloïs Jacot ,
Edouard Béguelin , Michel Jacky, Léopold Maire ,
Fridolin Leuzinger , Fritz Steiner et Alfred Re-
naud.

Le Conseil général adopte ensuite les conclu-
sions des rapports suivants :

1" D'un8 demande de crédit de fr. 60,000 pour la correc-
tion de la rue Léopold Robert ;

2° D'une pétition de négociants de la Chaux-de-Fonds
contre les abus provenant des déballages ;

3° D'une demande de crédit de fr. 4,000 pour construc-
tion de tronçons de canaux souterrains dans les rues
de la Serre, du Temple allemand, du Progrès et du
Stand ;

4° D'une demande de crédit de fr. 100,000 pour l'usine
à gaz , destiné à l'établissement d'un nouveau four per-
fectionné , d'un appareil de condensation et d'un gazo-
mètre de 3000 mètres cubes ;

5° De la suppression d'une partie de la rue du Puits,
derrière l'usine à gaz , afin de permettre le développe-
ment de cette dernière.

Le Conseil s'est également occupé de la question de
l'agrandissement du Square et du nouveau règlement
pour le service de sûreté contre l'incendie.

/, Dans l'armée française. — Nous lisons ce
qui suit dans le Petit Comtois d'aujourd'hui :

« Nous avons eu le plaisir d'annoncer , dans un
de nos derniers numéros , la nomination , en qua-
lité de commandant au 54e régiment d'infanterie
territoriale , de notre ami M. Gondy, Jean-Clau-
dius-Albert , fabricant d'horlogerie à Besançon.
Nous sommes heureux de pouvoir dire que cette
nomination se justifie par des services passés dans
l'armée active , dans la garde mobile en 1870-71
et même dans le 54e territorial , dont M. Gondy
était le plus ancien capitaine. »

Pour ceux de nos lecteurs qui pourraient l'i-
gnorer , nous leur dirons qu'il s'agit de M. Gondy,
anciennement fabricant d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds.

*% Fausse monnaie. — Les journaux parisiens
publient l'avis suivant :

« Le ministère des finances est informé de la
circulation dans le commerce de pièces fausses
de 5 francs d' un alliage pour ainsi dire irrépro-
chable , mais dont le poids est inférieur de 10 à
12 grammes d'argent.

» Ces pièces sont à l'effigb de Napoléon III et
de la République ; la gravure et la tranche sont
parfai tes d'exécution. »

Il s'agit donc d'ouvrir l'œil... et le bon.
„*„ Commission d'éducation. — Séance da 9

avril 1888 à 8 heures du soir. — Présidence de
M. Châ Wuilleumier.

Dix-huit membres répondent à l'appel.
Absents excusés : MM. Bech , Biittiker , Gindrat , Her-

mann , Humbert-Brandt , Imer-Douiilot , Mosimann ,
Michaud , Nussbaum , Ch- Bobert , Ch» Perret , Alf. Ro-
bert , Gagnebin , Hônotelle , Couleru et Oh' Robert-Tissot.

A bsents non excusés : MM. Guillod-Gaillard , Jeanne-
ret-Strûwer, Ed. Perret , Sandoz , Dr et G. Sauser.

La lecture du procès-verbal de la Commission d'édu-
cation du 6 février n'étant pas réclamée, ce procès-ver-
bal est adopté.

Il est fait lecture des procès-verbaux du Comité des
études et de son bureau en date des 6 et 18 février , 10,
12 et 26 mars, 2 et 4 avril 1888. Ces procès-verbaux ne
donnent lieu à aucune observation et sont adoptés.

M. le président communique à l'assemblée :
1. La Nomination de M. Grisel , comme membre de la

Commission.
2. La démission de M. Alfred Farny.
Il sera fait part de cette démission au Conseil muni-

cipal pour qu'il avise au remplacement de M. Farny.
Il est îait lecture du rapport du Jury des examens

de concours pour la repourvue des postes d'instituteurs
de la classe de la Sombaille et de la classe supérieure
des RnllfiR.

Le nombre des postulants était de dix-sept , parmi
lesquels plusieurs anciens élèves de l'école industrielle
de ia Chaux-de-Fonds.

Conformément au préavis du jury la Commission
nomme à l'unanimité moins une voix :

1. M. Charles Henry au poste d'instituteur de la
classe de la Sombaille.

2. M. Henri Magnin au poste d'instituteur de la classe
supérieure des Bulles.

M. Delachaux présente le rapport de la commission
nommée à la suite du conflit qui s'était élevé entre M.
le directeur des écoles primaires, d'une part , et M.
Imer-Guinani , ancien président de la Commission d'é-
ducation et l'ancien Comité des études , d'autre part ,
conflit qui a été rég lé dans la séance, du 18 octobre 1887
par un vote unanime de la Commission d'éducition . La
commission de revision est demeurée , néanmoins, char-
gée d'examiner le règlement de service intérieur , et de
faire rapport sur les modifications à y apporter , en vue
de prévenir de nouveaux conflits.

Un long débat s'engage sur l'opportunité de discuter
immédiatement les conclusions de ce rapport ; la Com-
mission décide ensuite de reprendre , dans une pro-
chaine séance, l'examen de la revision proposée.

Une proposition de M. Mari dor de soumettre au préa-
vis du Comité des études le rapport de la commission
de re vision est retirée par son auteur.

La Commission accorde sa sanction aux règlements

de discipline pour les oleves de la classe de gravure et
des classes de dessin artisti que et technique, présentés
par le Comité de l'Ecole d'art.

Enfin la Commission approuve les mesures prises par
le Comité des études pour assurer la réussite de la fête
des maîtres de gymnastique qui doit avoir lieu à la
Chaux-de-Fonds, les 14 et 15 avril courant.

La séance est levée à 10 '/< heures.
Le secrétaire , Le Président.

F.-A. DELACHAUX . CH' WUILLEUMIER .

Chronique locale. Berne , 13 avril. — La commission centrale
suisse de l'exposition universelle de 1889 s'est
réunie hier à Berne sous la présidence de M.
Droz. M. Vœgeli-Bodmer a annoncé que 732 ex-
posants s'étaient inscrits définitivement.

L'assemblée a dési gné un certain nombre d'ex-
perts , pour l'admission des objets exposés. Pour
la question importante des transports , elle a ad-
mis un droit à 100 kilos en moyenne par expo-
sant pour les expositions collectives , comme l'a-
vait demandé la commission locale de Genève.
Elle a mis à la charge de la Confédération l'assu-
rance entière contre l'incendie.

Genève , 13 avril. — La souscripti on ouverte
dans les bureaux du Journal de Genève, au béné-
fice des inondés d'Allemagne , a produit à ce jo ur
la somme de 1361 fr. 50.

Paris , 13 avril. — Un fou a tiré hier trois
coups de revolver sur la grille du palais de l'Ely-
sée. Arrêté , il a dit qu 'il voulait attirer l'attention
de M. Carnot sur ses malheurs.

— Le Temps dit que les fêtes du jnbilé sacer-
dotal de Léon XIII n'auront pas été sans résultats
pratiques. Elles ont fait entre r , dit-on , au trésor
pontifical , en offrandes apportées par les pèlerins,
environ 25 millions.

Munich , 13 avril. — Une nouvelle et sanglante
bagarre a eu lieu à Munich , dans une brasserie,
rue Cornélius , mais cette fois entre civils et mili-
taires. Ceux-ci , restés maîtres du champ de ba-
taille , ont mis la brasserie à sac. Six personnes
ont été grièvement blessées par des coups de sa-
bre. La police , impuissante , n'est pas intervenue.

— Le prince-régent de Bavière a donné 10,000
marks pour les inondés.

Berlin, 13 avril. — L'accueil enthousiaste fait
à l'impératrice dans la province de Posen a pro-
duit une grande impression à la cour et à Berlin.

Dernier courrier.

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi
COURS DES CHANGES, le 13 Avril 1888.

i TAUX Couru échéance. 2 à 3 mois
de ¦ 

l'ucomp. demande offre demande offre

France 2-Vi 100.05 — IlOO.lO —
Belgique 2'/»-3 100.05 100.07
Allemagne 3 124.20 124.35
HoUande 27i-3 209.75 - 1 209.75
Vienne 4 198.50 — 198.75 —
Italie 5>/s 98.25 98.40
Londres 2 25.28 25.30
Chèque chèque 25.29 —
Madrid &Barcel" 5 4.85 — 4 .85
Portugal 5 5.53 5.53
Russie 6 2.— 2.—
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

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

Escompte pour le pays 3l/, à 4 1/_ '/«.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Imp. A. COURVOISIER . — Chanx-de-Fonds

^^t U arrive assez fréquemment 
que 

l'on
nous demande l'indication d'adresses concer-
nant des annonces qui portent la mention :

e S 'adresser sons initiales... >
Afin d'éviter toute démarche inutile , nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offre s par écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales ou
chiffres mentionnés dans l'annonce. Nous
transmettons ensuite à nos commettants les
offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.
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> Liquidation S
( pour écouler un stock de marchandises : \
J Chaussures pour dames de fr. 5 à 8. C
S » messieurs . . . .  » fr. 9 à 16. C
S » enfants à tous prix. «
y On se recommande également pour tous genres de\
/ chaussures sur commande et pour les rhabillages. \
r Ouvrage propre et consciencieux: 2380-3 3

/ 12, [Ru.© Fritz Courvoisier , 12 \
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A-UkOLÉ ca-nioT»^

CHAPITRE X
36, 24, 12, et 8 heures.

— Ne cherche pas à me tenter , à m'cblouir , à
m'étourdir par l'appât de l'or. L'or ? Tu n 'ignores
point encore le cas que j 'en fais , puisque je jette par les
fenêtres non seulement le mien , celui de mes amis ,
mais encore celui de mes créanciers. Demande-
moi tout , tout , excepté de devenir ton cousin.

Victor , atterré , resta muet et immobile , toujours à
cheval sur sa chaise.

Pendant ce dialogue dans la chambre de Victor , il
s'en débitait un autre dans le cabinet de l'oncleAristide ,
où , sur la demande de M. Barlett , M. Barlett avait été
conduit , grav? , froid et compassé.

— Entre gens estimables , dignes de s'estimer et qui
s'estiment , avait débuté solennellement l'ancien phar-
macien , je crois que sa sagacité est de devoir , et la sin-
cérité de droit. J'ai donc tenu , mon cher voisin , à vou*
parler.

— Parlez , mon cher Barlett. Pourvu que ce ne soit
pas delà fin du monde par conflagration , je suis prêt à
vous écouter.

— Je vous ai cependant prouvé assez souvent et assez
Reproduction interdite oui journaux n ayant pas traitai avec la

Société des Gens de lettres.

péremptoirement que le cataclysme seul est admissi-
ble et sensé

— Pas lant  que ça , mou bon I Pas tant que ça I Et le
globe lisque bien de n'être, un jour , qu'une grosse
goutt e d'eau dans l'espace

— A moins qu 'il ne soit un simple tourbillon de cen-
dre ayant végété ou vécu.

— Sornettes I Mais si vous me parliez un peu de ce
pourquoi vous m'avez demandé un entretien à l'é-
cart ?

— Hé bieu ! cher M. Ponsonnet , je reviens de cette
promenade , troublé , p lus que cela ; effrayé , plus que
cela: épouvante , et je dois à ma conscience de sweden
borgien et de voisin de ramener votre attention sur M.
Victor , votre neveu.

— Victor f Je m'en moque un peu , de mon neveu.
Dites... Dites... Je n'ai plus pour lui déjà des entrail-
les de beau-père. D'oncle , à peine.

— Vous agissez sagement peut-être. Ces messieurs ,
que j' ai , avant dîner, pesés , anal ysés , traités par
l'insinuation et l'observation , me semblent être
je ne sais qui au juste , des gens équivoques tout au
moins.

— Croyez-vous donc , mon cher Barlett , que je ne
m'en sois pas déj à aperçu ? Et je reviens du bois plein
d'interrogations secrètes.

— Quant à cette pseudo-maitressse d'hôtel de la Plala ,
cette Mme Thérèse Saponelle , je l'ai tàtée , consultée ,
avec tact et finesse, et j' ai cru devoir vous communi-
quer mes impressions , verser dans votre sein mes dou-
tes et mes soupçons , avant que ne se consomme une
union dont Mlle votre fille serait la victime déplorable
et déplorée.

— Alors , vous aussi , ne me conseilleriez pas ce ma-
riage ? demanda l'oncle Aristide.

Mais , dans le ton de cette question , perçait un accent
de défiance.

M. Ponsonnet regardait M. Barlett avec une certaine
ironie.

— Nonl en toute assurance, expérience et conscience !
répondit l'ancien pharmacien en glissant la main sous
le côté gauche de son gilet , où il avait appris jadis , à
l'école de ph armacie , -que battait son cœur.

Il s'était l'ait un revirement subit dans l'esprit de M.

Ponsonnet , esprit indécis , sans résistance comme sans
énerg ie. Il s'était fi g'iré , tout à coup, dans une illumi-
nation , que cette confidence que sou voisin de campa-
gne n 'était qu 'uue manœuvre intéressée. Il se prit à
croire que cette manœuvre tendait à rompre le mariage
d'Adélaï le avec Victor , pour permettre de nouer ens uite
celui de Victor avec Cécile. Car , immédiatement , les
assiduités de Victor «pour  la petite pharmacienne , u
ses rougeurs délatrices en présence «de cette poupée , »
sa prompte visite visite au «nid ft mulots de Montglas ,»
se représentèrent à ses souvenirs. Il leur donna des si-
gnifications irréfragables;, du moment qu 'il en redou-
tait les résultats. C'est pourquoi , les r.uppositions af-
fluèrent daus son imagination , et le pauvre M. Ponson-
net , si dôbonnaiie . devint instantanément féroce.

— Ah ! Ah ! ricana-t-il en se levant d' un bond , TOUS
ne me conseillez pas ce mariage? Timeo Danaos. Ou
sait son Virg ile , si l'on ignore Swedenborg. En dépit
des Saponeilo , en dé pit des Barlett , ce mariage se fera ,
morbleu ! J'étais jusqu 'ici ébranlé , très ébranlé même.
Mais vos insinuations me décident. Victor est peut-être
uu poète , mais non uu panier percé.

— C'est tout un , mon cher voisin , répondit M. Barlett
qui ne comprenait pas très bien encore la tolte - face , le
bond et les aigreurs de M. Ponsonnet. Goldsmith était
un poète aussi , mais un dissipateur , et il fit te tour de
l'Europe sans le sou , en jouant de la flûte et men-
diant.

— Que me chantez-vous avec votre Goldsmith ? Ce
mariage aura lieu , je le répète , ou j' y perdrai mes cap-
sules et mes hameçons.

— Comme vous voudrez I riposta M. Barlett en se
levant à son tour avec une attitude d'offensé. Je m'en
savonne les mains. J'ai rempli mon devoir. Vous le
prenez fort mal après l'avoir pris fort bien. Ne m'en
veuillez pas.

— Je ne vous en veux nullement. Au contraire 1
Et l'oncle , ouvrant sa porte, s'effaça pour céder le pas

à l'ancien pharmacien.
— Du moment que l'on peut croire à la fin de ia

terre par le feu , marmottait-ii , on est capable de
tout.

(A suivre.)

L'ONCLE ARI STIDE

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 , nne pa ndnle nen-
chateloise grande sonnerie, lits corn
plets , tables , tableaux , tapis , lampes ,
tables de nuit , potager avec accessoires ,
batterie de cuisine , vaisselle , lingerie ,
verrerie, etc. 2955-1

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

S'adresser à M"0 Jeanneret , rue Jaquet
Droz 24, au rez-de-chaussée, à gauche.

Aux dames et am demoiselles!!!
Nouvel envoi de

-4 FRISEUSES MAGIQ UES *-
frisant instantanément sans fer et sans
feu et sans briser les cheveux. Prix
exceptionnel, fr. 1 la boite de quatre
épingles , chez Emile PIROCK , Place
Neuve 12. 1926-5

A- "vendre
Une grande chaudière neuve (60 c/m.

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

S'adresser à la Cbaux-de-Fonds , Place
d'armes 12. 8069-g -

C A u  
magasin de

©LtUESTIDMBS
E. SCHWEIZER

5. RUE NEUVE. 5
Reçu : 2935-1

ORANGES sanguines
A la PENSION , ;£.'&£•£:
à-vis du Lion d'or , on demande quelques
boas pensionnaires. On sert à la ration
et la cantine. — A la même adresse , à
louer deux CHAMBRES meublées et
exposées au soleil. 3211-2

Trousseaux.
La Maison Znberbnhler, bien connue

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

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

leurs pour enfants. 3141-2

LA NEW-YORK
Compagnie d'assurances sur la vie, fondée en 1845

Concessionnée par le Conseil fédéral Suisse
par arrête du 26 Janvier 1887.

Fonds de garantie , 430 millions, entièrement réalisés.
(Système de la mutualité à primes et engagements fixes : les assurés sont donc

uni ques propriétaires des fonds de garantie et de tous les bénéfices)
Dépôts et «lacements immobiliers en Europe : 14 millions.

Extraits du 43™' compte-rendu (31 Décembre 1887) :
Total de l'actif Fr. 430,561,301
Total des recettes » 114,288,569
Assurances nouvelles conclues en 1887 » 553,228 ,221

(Environ un tiers de p lus que toutes les Compagnies françaises réunies).
Assurances en cours au 31 Décembre 1H87 Fr. 1,860,183,415
Direction générale pour la Suisse : 21, Grande Place , Vevey.
Agent général pour le canton de Neuchâtel : F. Braud-Ducommuu , 2, rue de la

Promenade , à La Chaux-de-Fonds.
Agents particuliers : Léon Robert-Bornand , allié Brandt et J. Schœnholzer , à la

Chaux-de-Fonds. — Ulysse Matthey-Gentil , au Locle. — W. Sutter , à
Fleurier. 2379-9

CONFECTIONS I DAMES
I» o»o Cl 

A f f l C I A l V  | ÎOO Jupons en toutes nuances et blancs, brodés ,
Vli li/l aMUii • depuis 2 fr. 50 la pièce. — Un choix immense en
Jerseys, depuis 3 francs et au-dessus. — Robettes d'enfants en
jersey. — Au magasin 2872-1

™ HENRI HAUSER B4?E

Exportation prllnojetem
Nous venons de recevoir la dernière

édition de
l 'Annuaire  de l'Horlogerie en Angleterre
IKelly 's Directory o f t h e  Walch et Glock
Trades), 1887-18'JO. — Cette publication
se fait tous les 4 ans.— Prix : 20 Shillings
(35 Francs).

BUREAU DE ïa?INï>ICATECR,
3122-2 20 , rue de la Serre 10.

LIQUIDATION
pour cause de très prochain départ ,

3, RUE DE LA CURE, au 2me étage,
de canap é, ameublement de salon , lits
complets , matelas égrenés en crin animal ,
glaces, machine 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. 3174-3

11. ki'eb§-Ci,vga\
a l'honneur d'annoncer au public que son
dé pôt d HECTOGRAPHES et Fourni-
tures pour Heotograph.es, se trouve
actuellement au magasin de fournitures
d'horlogerie de M. Edouard Schneider ,
rue Fritz Courvoisier 5. 3170-3

= 

Lavage & Crèmage
de rideaux eu gui pure , tuile , etc. —

¦i Nouvelle machine pour l'apprêt à

I

neuf , système parisien. 2203-2
Teinturerie , nettoyage chimique,

IYI 0RITZ BLAN CHET
Place du Marché et Ronde 29.

8 

.A vendre
un beau régulateur à répétition ,
plusieurs labiés en noyrer , uue
lampe à suspension , duvets , oreil-
lers , traversins, baldaquins , deux
chaises en jonc , bouteilles vides ,
marmite émaillée , casses, etc. —
Rue du Parc 45, 3°» étage. 3209-2

A partir du 23 avril courant , le domicile de

M. Gabriel ROSSIER
sera transféré 3084-2

4:5, RUE DE NIDAU <45,
à Bienne.

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



Coutellerie J. BET SCHEN
4, RUE DE LA CHAPELLE 4.

J'ai l'honneur d'annoncer à mon hono-
rable clientèle , ainsi qu 'au public en gé-
néral , qu 'à partir du 83 avril courant
mes magasins et ateliers r - eiont  transférés

5, PASSAGE DU CENTRE 5 ,
en face it la pharmacie Monnier.

Je profite de cette occasion pour me
recommander â toutes les personnes qui
voudront m'h' inorer de leur confiance ,
leur assurant d'avance un travail irrépro-
chable , ainsi qu 'une marchandise cle pre-
mier choix.

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

J. BETSCHEN.
8052-2 Coutelier-Etalonneur.

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

CHA.XJ XI-DE.ir'OIVDS

J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle et le public en géné-
ral que , dès auj ourd'hui , j e délivre des Bons par fractions de 35 c1, 5© c'
et t fr. pour tous les achats faits chez moi au comp tant, sur les-
quels je m'engage à payer le 5 o/o d'escompte à toute personne
qui en présentera pour la somme de lOO £r£HICS
au minimum , à la caisse de mon magasin.
2990-2 Gustave Ve rpillot-Zbinden.

•*—? —
Magasin toujours bien assorti en Désirées coloniales, Vins

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

P$ÈÊh Gustave ÏÏOfiïï /iKllfiI * WÈc ™l U U.ÙICLVC IIUU11 |||p "n !jl| J
% t^A7 GHAUX _ DE -FONDS 

^^^^^Ê/
"  ̂ =^ °' Médaille d'argent. ŝr^&°

Graines de légumes et de fleurs, graines fourra-
gères, savoir: Trèfles violet , hybride , jaune et blanc ; Luzerne de
Provence; Esparcette ; Ray-grass anglais, italien et français (dit fro-
mental) ; Dactyle , Grételle , Timoth y, Festuque, Houque laineuse, Pa-
turin , Yul pin. Poisettes, Pois des champs , Sarrasin , etc.

Compositions de graminés pour prairies et gazons, pour
tous terrains. Oignons a fleurs. a-280-6

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

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

pr* HEU BLES "nn
3, RUE DE JL.A ROISTDE |3.

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle, ainsi que l'honorable
public que ses magasins sont au grand complet. — Choix immense.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Lits complets, à partir de. Fr. 120 —
Canapés > . . . .  » 415 —
Chaises. » . . . .  » 5 —
Tables carrées, » . . . .  » IO —

Commodes, Secrétaires, Lavabos, Glaces, Lits en fer , Lits d'enfants,
Divans mécaniques, Chaises longues, Fauteuils, Salons complets eu
velours et reps, Tables rondes et mi-lunes, Tables de nuit et à ouvrage,
Tables à coulisse, Plumes et Crins.
OCCASION : py * AJA usagé est à vendre , à prix avanta-

UN rlAlMJ geux, faute de place. 1922-1
Se recommande, H. MEYER.

S, T*.TXô de lst Ronde S.

O C C A S IO N !
Un lot de 1308-47"

Pelles et Pioches pr la neige
PRIX DE FABRIQUE

Jean Strûbin, sous l'hôtel lie FAIfîLE

là Iflll
Encre nouvelle noire communicative, se reproduisant

I iusieurs semaines après l'écriture

Fn/H'0 à H liî BWklï Perfectionnée, pour les timbres en caout-UIIL1 C a KUIipil cnouc et en raétal . — Couleurs noire , bleue ,
violette, rouge. — Se conservant indéfiniment sans épaissir ni se
détériorer. 3026-4

En vente à la Librairie et Papeter ie
S, HERMANN , fis St-Flme 1, I h Chans-dc-Fonds,

et chez les papetiers.

DIPLOMES D'HONNEURS
k tontes le» j .

EXPOSITIONS i
Paris , Vienne j* i;
Amsterdam J^  ̂ |
Anvers ^f* getc. ^y A*J

/̂  ̂ I
Jr  ̂£*f Demandez H
^1 4gg  ̂

chez tons | ;
 ̂ les Épiciers 1

4 Ctnfiienrs E

j Prix : le 1/2 kilo 1*40|

; Se trouve à la chanx de-Fonds chez:
MM. Mathias R UCH , confiseur , rue

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNE ,
confiserie , au Casino , rue Léopold Ro
bert. G. SCHULER , épicerie , rue du
Grenier .î Elise SOHWEIZER , Comesti-
bles , rueNeuve 5. VERPILLOD -ZBINDEN ,
épicerie , rue Léopold Robert 41. Ernest
VILLARS , cr>icerie , rue Léopold Robert
n" 7. A. WINTERFELD, épicerie , rue
Léopold Robert .09. Ch. SEINET , comes-
tibles , place Neuve 10. Mm' SAGNE ,
confiserie , Balance 2. 43-26'

Se trouve au l.oci,E chez
MM.P. PERRENOUD -JEANNERET , épi-

cerie et mercerie , rue du Marais. H.
JEANNERET , épicerie , rue de la Cou-
ronne. P. BéGUIN -MATHEY , épicerie et
mercerie , place du Marché. M" LIODET ,
épicerie , rue du Crèt-Vaillant 184.

IWlNe lisez pas!...

Les Cira»
mortuaires

les plus belles et les plus pratiques
sont celles en f e r  et p orce-
laine vendues au

Grand Bazar
DU

PANIER FLEURI
Spécialité d'Articles mor-

tuaires , Couronnes, Coussins
et Bouquets en tous genres. —
Gants et Brassards pour fos-
soyeurs. 3079-4

Choix immense. Prk avantageux.
Voyez la devanture ,

RUE DU GRENIER
P1WPRTINT <~>n demande à em-
blUrnUll li  prunter une somme de
9AftA francs garantie par une très
u vvv U itu<j o« bonne hypothèque en se-
cond rang. — Déposer les offres , sous
initiales G. Z , au bureau de I'IMPARTIAL.

3145-2

LIQUIDATION de BIJOUTERIE
Bracelets mendiant , mélailles et figu-

rines. — Grand choix de BAGUES or,
haute nouveauté. ALLIANCES. 3076-5

ORFÈVRERIE
Paul &EOSISAI-SEDAEB

5, rue JeanRichard 5, au 2"" étage.

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

par MM. LARIVE et FLEURY .
Ornai de 3000 gravures et de 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse , — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs 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. 8084-159"

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

j ffme lWif k f ll1 rne de la Serre
MM iMM %2Mm.Wf ^ n" 56, se recom-
mande aux dames de la localité pour la
Confection d'habits de garçons , de
toutes grandeurs.

PRIX MODIQUES . 3153-2

S1L - LISSXVI
de L. RICHARD , Neuchâtel .

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

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

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

Neuchâtel , le 3 février 1888.
Le Chef du laboratoire cantona l,

Dr O. BILLETER .
2749-12 Le chimiste cantonal ,

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

le paqnet de 1 kiloçr.

LAPINS FRAIS
d'une qualitô supérieure , par pièce et au

détail. Prix «In mnrebé.

Lapins marines
au détail.

j PeiKiTïB&Eg
la CH. SEINET «917-8
A vendre pour cause de départ prochain ,
3, rue de la Cure 3, au 2me étage,
plusieurs matelas neufs en crin animal à
7-5 francs , diverses marchandises telles
que : Toile , Cachemire, Mérinos et Linge-
rie à très bas prix ; plus un lit caché nou-
velle forme , un beau piano avec chaise et
casier à musique. 2087-4

Repasseuse en ling e
M»' Iaonlse TMCRMERMUTH , rne

j aqnet-l>roz 58, se recommande à toutes
les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. — Ouvrage prompt et
soigné. 3100-2



Café de la Place
= Lundi 16 Avril 1888 =

4 8 k. du soir
"Vu le grand succès obtenu à la Chaux-de-

Fonds, la

Troupe De Lamoir
a décidé de donner une dernière

SOÏRÉEjADIEEX
M»' la'ÉCBTKB, forte chanteuse patrio-

tique et comique excentrique , des
principaux concerts de Paris.

M. KOBKKTï, jongleur équilibriste du
Cirque d'Hiver.

M. DE LAMOIR, le grand coureur inter-
national , exécutera plusieurs genres
de courses autour de la salle et ter-
minera par une Course aux œnfs,
sans en casser un seul.

HONOR é DE LAMOIR.

______________ *** Dimanche 15 courant,
.â»*" _ A"Hy à â heures de l'après-midi ,
__ r*1^ sur la PLACE du MAR-
CHE, grande COURSE RAPIDE faite
par l'Hcmme-vapeur. Il fera 75 fois le
tour de la place en moins d'une demi-
heure , dont 25 tours en sautant des
obstacles. ,3290-2

/MS MAGASIN "°f)\
| d'Articles de Ménage 1
1(2 6', place du Marché 6. V
J\ Entrée du magasin , / .
=y RCE DE PREMIER MAR S S

\(Q Porcelaines , Cristaux , Verrerie , çy
P Ferblanterie , Lamnisterie, Fer *y

tj ) battu et Fer émaillé , Services de (Ck
¦fs table , soit Cuillères , Couteaux et 

^M
f y  Fourchettes , Services à thé , Do- (f -
A jeùners , Dîners , dans les formes ry
S. et décors les plus nouveaux. — o)
i\ Potagers à pétrole de toutes gran- /_ <
S? deurs , Caisses à cendres , Cou- V|
Wy leuses, Fers à braises , Lampes à (Ru
I u, suspension et de table riches et ĵ I
I p ordinaires , Brosses à parquets , G) I
L\  Brosserie fine et ordinaire , Gla- /Ll
èiy ces et Miroirs , Verres à vitres. v§
M — Posage de vitres à domicile. (?|
/  Nouvelle lampe c KCI.\IU » J\
S pour cafés et magasins, force g)

. \ normale et effet de lumière / .
Ŝ  SO bouagles. ^=^
wk) Se recommande, 3152-5 uw
m A. SOLER JSJJ

Municipalité ie la Ctam-ie-f pute
Le Conseil général ayant décidé,

dans sa séance du ¦ 12 courant , d&
canceller la rue du Puits, entre les
rues du Gazomètre et du Marais,
dans le but de favoriser l'extension
de l'Usine à Gaz municipale , les
intéressés sont prévenus que les
plans relatifs à cette cancellation
seront déposés au Bureau muni-
cipal pendant 30 jours , conformé-
ment à la Loi.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1888.
,3295-4 Conseil municipal.

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

LA CH.4UX-DE-F0NDS
Tenues 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). — A(fent de com-
merce. £080-19

JEièsultat des essais du tait du 11 au 12 Avril 1888.
'Les laitiers lont olass'âs dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.)

È g .a -s s -a « g è g
Noms, Prénoms et Domicile* £vë l~'| P

_ -| J* Observations
DQ Q Qas ° Q aj .S O H

Kernen Edouard , Sombaille 20 . . .  . 41 32,4 36,3 17
Bauer , Fritz , .Sombaille 8 3» 32,8 36,3 16,5
Flukiger, Nicolas , rue de la Paix 70 . . 39 32,4 35, 9 14
Wutnch, Christian , Sombaille VS . . 3.) 34,1 37,2 H
Muller , Edouard , rue du Puits 5 . . . 37 33,8 37,4 14
Gobet , Pierre , rue du Premier Mars 16 B . 37 33,6 36.6 14
Bamseyer , Japhet , Bulles 21 . . .  35 32 ,4 ,36,2 16
Geiser , Jean , Bulies S0 34 32,4 35,4 13
Ducommun , Aurèle, Bulles :"9 . . . 33 32, 35,6 lo
Nicolet , Adeline , rue du Parc 62 . . . 30 33, 35,8 11 faible
Luth y, Gottfried , rue de la Paix 74 . . 55 34,2 36 , 5 9 ] , , .  , ., , .,
Schorer , Rodol phe , rue de la Paix 57 . . 25 34,2 36,5 7 ^eereme 

et étendu d eaa

Luthy, Gottfried , Paix 74, a été condamné nne première fois à l'amende pour son
lait, en Décembre 1887.
LA CHAUX DE-FONDS, le 12 Avril 1888. Conseil Municipal.

:E»:IR. :é. s
A louer dès Saint-Georges 1889 d'ex-

cellents prés aux abords du village.
S'adresser Cbarrière 1. 2870-3

Splendide choix de

TILETS urMÉs, RIDEAUX,
etc., chez 942-2

ITVIme ¦XT.aA.GJ-JL-.IO,
43, RUE DE LA SERRE 43.

BEURRE FIN
Arrivage journalier de la

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

à «3 S centimes. 1893-46

Dépôt pour la CHAUX-DE-FONDS :

Ch. Seinet,
Magasin de COMESTIBLES

Liquidation complète
des

MEUBLES & LITERIE
du magasin

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

Bois de lit , lavabos , commodes, tables ,
tables de nuit , chaises , glaces depuis 6 fr.
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 f t  Stores.

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

«bine a coudre pour 45 francs. 3065-3'

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

S'adresser à l'Etude de M. la. l.ama-
mrc notaire et avocat , rue de l'Hôtel-
de-Ville 9. 2958-2

Avis aux Emigrants !
Nommés par le Conseil fédéral repré-

sentants de 2066-7
l'Agence générale d'émigration

Louis KAISER,
à BALE,

nous nous recommandons à Messieurs
les emigrants pour la conclusion de con-
trats de voyage à destination de tous les
états d'outie-mer ,
Amérique du Nord , du Sud , Australie, etc.

CSOXmT «rfc Gie,
BUREAU DE CHANGE ,

4, rue du Concert i, a NEUCHATEL.

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

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

Oo cherche à louer
au plus vite un MAGASIN dans les
quartiers de la rue du Versoix. 3212-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M cJÉ ie Poussettes

an BAZAR NEUCHATELOIS
PLACE DU MARCHé. 2549-3

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

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

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

Tmail prompt et soigné , et à des prix modérés.
Se recommandent , 2781-24

Fritz Gertsch & Viûan
11, Gibraltar , 11

X Rabais X
r s  Ponr cause de quelques chan- rS
/C gements et de réparations , je f \
V liquide entièrement V

H LA BROSSERIE X
Q LA MERCERIE Q
Sr au prix de fabrique. V
JC N.-B. — En même temps, V
W j'accorde sur les antres articles O
Q un Ftahais spécial s'il rS
Z\ s'agit d'un achat nn pen im- X
V portant. 3204-14 Si
o G. Schuler 8
$ RUE DU GRENIER 5. O

Bonne occasion .
A vendre csr MOBILIER. 2871-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . Cercle du Sapin

Les membres du Cercle du Sa-
pin sont priés d'assister, lundi
16 avril 1888 , à 8 heures du
soir, à l'assemblée politique con-
voquée à l'effet de s'occuper préli-
minairement des questions sui-
vantes :
1° Election complémentaire au Conseil

national.
2° Election d'nn assesseur à la Jnstiee

de Paix.
3° Elections communales.

Par autorisation du Comité :
3296-3 La Commission politique.

An /l flc-îi » n mettre en pension un jeu-
Vil U(jMl t3 n e enfant de 18 mois. 3269-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un bon visiteur "̂ "onTi»8"
échappements ancre et cylindre , ainsi que
l'achevage des boîtes légères en tous gen-
res demande une place. Certificat s à dis-
position. — S'adresser par écrit , aux ini-
tiales !.. M., au Bureau de I'IMPARTIAL .

3270-3

Une jenDe lllie cherche de suite une
place comme apprentie lingère, tail-
leuse ou sertisseuse. — S'adresser rue
des Arts 33, au 3- étage. 3a93-3

Ull© j eilHe Due che une place pour
faire un petit ménage. — S'adresser chez
M. Fritz Gutknecht , tailleur , rue du Ma-
nège 17, au rez-de-chaussée. 3186-2

Un bon graveur ^S; Jgg?
place en journées ou demi-journées, dans
un atelier sérieux , ou de l'ouvrage en
chambre, or , argent ou métal. 321"!,-2

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

lïnfi ÎOIIIIA fi l lA labo"euse désire se
ll lie Jtj UlIO 11110 placer pour aider au
ménage ou comme fille de chambre.

S'adresser à Mme Brunschwyler, rue de
la Demoiselle 103. 3101-1

Commissionnaire. su?tê iî?^
sionnaire âgé de 12 à 13 ans.:— S'adresser
chez M. J. Wiget-Joerger , rue Daniel
JeanRichard 46. 3271-3

Un homme de peine S^f d^bons
certificats , pourrait entrer de suite en
place chez un marchand de vin de la lo-
calité. 3275-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppïn||,nn On demande deux peintres
1 tl lHllj ». en romaine et un peintre en
chiffres, chez M. Emile Cosandier , fabri-
cant de cadrans, à Moutier Grand-Val.

3282-3

tf Société ^\
If DES 2327-24- a

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

Nicolas STROTTNER , menuisier.

\

LéonWiDMER , monteur de boîtes II

* J
ftn nroïKiraif en Pension > au Vai-de-
MW {Fl tllul ill t  Ruz , deux enfants. Prix
modérés. — S'adresser , pour renseigne-
ments, rue du Pont 4, au 1er étage. 3260 3

PivfltAlirï ^n demande de suite un ou
1 ITUt cUl Ai deux pivoteurs ancre et un
ACHEVEUR. On donnerait aussi ces
parties à faire à domicile. — S'adresser
aux initiales G. G., Poste restante , à la
Chaux-de-Fonds. 3292-3

r <j l |n  On demande de suite dans une
rillc. pension une bonne fille , forte et
robuste , de toute moralité. — S'adresser
rue Neuve 10, au 2°" étage. 3291-3

JnnrAIltÎA On demande une jeun e nlle
lipjU Cll tltj . comme apprentie ; elle se-
rait logée et nourrie, si on le désire.

S'adresser rue Léopold Bobert 25, au
troisième étage. 3185-5

f' iii e in i i iPA 0n demande une fille pro-
Vlll aMlllU C. pre et active, sachant très
bien faire la cuisine et munie de bon-
nes recommandations. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3182-2

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

pour cause de très prochain départ ,
de marchandises diverses , telles que :
Mérinos , Panama, Toile , Doublure s, Ju-
pons , Chemises, Caleçons , Bideaux , 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



I nnû Immmo 0Q demande, pour ap-
JGlin" HUIIIIIIO. prendre le commerce
9t pour servir dans un magasin d'outils et
fournitures d'horlogerie de la localité , un
jeune homme actif et intelligent.

Pour rensei gnements , s'adresser au bu-
reau de ['I MPARTIAL-. 3102-4
a ,,,.„ ,, __ . On demande de suite une
flClVilUlc. bonne fille honnête , forte et
robuste. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3183-2

I ...¦¦ ja(  1 ja,  On demande de suite une
JlSsiIJolllC. assujettie polisseuse.

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

jjn bon repasseur *uk™M. Ie
Calanie , rue du Parc 75. 3187-2

l'n !K^ i- lK 'o  ^n demande de suite une
[ OlloocllSCa bonne polisseuse , de toute
moralité , pour les fonds d'argent. 3179-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pill a <-)n demande de suite une bonne
rilirj a nue sachant bien faire la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3180-2

flraVAlirï <->u demande deux bons gra-
WlaVcu lo a  veurs finisseurs. Entrée de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3181-2

ïprvantfi  *̂ Q demande une servante,
flol VdUliC. sachant cuire et connaissant
les travaux d' un ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 71, au premier étage.

3218-2

IAIIII A f i l .A Pour faire quelques com-
illllll u Hllc- missions, on demande une
jeune fille de bonne conduite et libérée des
écoles. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3226-2

firnVAIll" ^n demande deux bons ou-
lu a i t  lll a vriers , dont un graveur d'or-
nements et un GUILLOCHEUR pour
l'argent. 3230 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AffAlltï premières Compagnies
gclllaV d'assurances sur la vie demande

des agents spéciaux pour La Chaux-de-
Fonds , le Lo:le et environs. On donnerait
la préférence à des personnes connaissant
les deux langues. Fortes provisions.

S'adresser aux initiales A. L. D., Ave-
nue du Crêt 4, à Neuchâtel. 3087-2

PA I J ç ç ç! IIIS û O On demande de suite deux
rUllaj MJUoco» bonnes polisseuses de
boites , 1 finisseuse et 1 brnnisseuse,
connaissant bieu leur état. — S'adresser à
l'atelier A. URLAU , Balance 12. 3089-1

PolîïSAlUA Dans un petit atelier on
I UlloùolISGi demande une très bonne
ouvrière polisseuse de cuvettes métal qui
serait occupée régulièrement. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3094-1

j'ri.mi, aii'uiif'i ri f s On demande de suite
J)U11I1IJ U IJ illdillî». une bonne d'enfants,
connaissant le français et sachant repas-
ser et raccommoder. — S'adresser rue du
Grenier 14, au deuxième étage. 3103-1
aaaaaajaajaMjaaaaaMajaaajaaaaMjaajjaajaaajaMaaaaigaaajajMaBaaiaaMjgajw

f h a m h rA A louer Pour Saint-Georges
'Ulit lIllMl "i, prochaine ou plus tard une
chambre non meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 38 A, au 2=° étage, à
droite. 3272-3

Th amhr A A louer pour le 23 avril
V llalilUlrj a deux chambres meublées ,
dont une indépendante. — S'adresser rue
de la Bonde 24, au rez-de-chaussée. 3273-3

l
~1'lh i i lAi ' *¦ remet-tre à des dames de
li lUlilUl.  toute moralité,un cabinet non
meublé. 3287-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Thamhr A A louer de suite ou pour
L'Ilitlll IJ Uj a Saint-Georges, à deux mes-
sieurs de toute moralité , une chambre
meublée. — S'adresser rue du Puits 25,
au 1" étage. 3288-3

A IMU.I.I. ivn Pour le M novembre
Î L I U L U I L  1888 un bel AP-

PARTEMENT au premier étage,
composé de 5 on 7 chambres , balcon et
corridor fermé. Ean et gaz. Cet appar-
tement est situé rue Léopold Robert ; le
preneur a seni la jouissance d'nn grand
jardin. — S'adresser chez MM. Blnm et
frères Meyer, me Léop. Robert 39. 3207-4

On demande à louer ?8°8u8r, ft ĵs
de 2 ou 3 pièces , pour un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3109-3

Appartement, vembre 18.88, dan s 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
.sons soi.. — S'adresser à M. Ed. Mat-
-they-Boulet, rue Jaquet-Droz 37. 3136-3

A Ion Al' ^e su^e ou dans le courant du
IUUCI 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. 3189-2

I rutùmùni A remettre , pour St-Gerges
j UgtilltJllli. 1888, pour cas imprévu , un

appartement de 3 pièces et dépendances ,
situé au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3188-2

A rAlIlAttrA pour le 23 avril 1888 , une
IWH O MJ I C cave indépendante, rue

Léopold Bobert 54. — S'adresser chez le
notaire Ch' Barbier , Paix 19. 3223-2

S l'Ain ai f l'A pour le ~A avril 1888 > un
•i I IJ III C MJ I C  logement à la rue des
Terreaux 14. — S'adresser chez le notaire
Ch- Barbier , rue de la Paix 19. 3224-2

Phamhl' A A l 01161' de suite une cham-
uIIillUMl C. bre meublée , indé pendante.

S'adresser rue du Four 4 , au premier
étage. 3190-2

Plia ni hr A A l°uer . Pour le 15 avril ou
VUdlUMie. pour St-Georges, une belle
chambre meublée, au soleil levant , à une
personne de toute moralité , travaillant
dehors. — S'adresser Gibraltar 11, au 2m"
étage, à droite. 3191-2

ThamhrA ¦*¦ l°uer de suite, à un mon-
vlltuU"! C- sieur travaillant dehors et de
moralité , une chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Balance 16, au troisiè-
me étage. 3202-2

rhamhrA louer de suite une cham-
l Utt lUU l c. bre bien meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 19, au
rez-de-chaut-sée, à gauche. 3221-2

HaUtS-ueneVeyS. Geneveys , pour le
53 avril , un appartement de 3 pièces ,
avec dépendances et situé au soleil levant.
— S'adresser à Mmt veuve Desaules , au
dit lieu. 3137-2

A i  Ail Al" Poar ^6 l"r Mai . un sous-sol
IUUCI d'une chambre avec cuisine et

dépendances. — S'adresser rue de la De-
moiselle 17, au premier étage. 3105-1

1)|0"HAÎ1 A louer , pour St-Georges 1888,
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. 3090-1

AnnartAiiiAnt à Iouer . P°ur le ~8 avril
PPdl ICMCUl 1888. — S'adresser chez

M. Weill-Courvoisier , rue de la Demoi-
selle 14 A. 3091-1

i 1h 'imhl"A A l°uer ' de suite ou pour
uUoUlwlo. Saint-Georges , une chambre
meublée , à 2 fenêtres. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 10, au 2°" étage. 3093-1
i' h a in i i -.i' ia A louer , pour St-Georges
\ SltUUUl C. 1888, une belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 70, au 1"
étage, à droite. .3106-1

Ï.AS nArennnAe solvablee demandent à
1res pcllMJUUCiS louer pour St-Georges
ou ]"¦ juin 1888, un APPARTEMENT
de 3 à 5 chambres , situé au centre du
village. — S'adr. Case postale 1241. 3291-3

On demande à louer Rj 'im ,
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 . B197-2

On demande à louer meeun£?e?Ton
marché. — S'adresser au bureau de place-
ment B. Kaempf , rue Fritz Courvoisier 18.

3216-2

On demande à louer *££*£?£
rez-de-chaussée 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 . 3215-2

An i»liArcli A Pr on jeune homme bien re-
VU laUClWlO commandé et travaillant
dehors, ohambîe et pension dans une
maison particulière. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3214-2

II II û dai iii û â!?ée demande à louer , pr
IJUC UilUlo le 23 avril , un petit loge-
ment d'une ou deux pièces, ou , à défaut ,
une grande chambre indépendante.

S'adresser rue Léopold Bobert 11 A , au
deuxième étage. 3220-2

On demande à acheter dînons
d'établissage en bon état. — S'adresser
rue de la Demoiselle 73, au rez-de-chaus-
sée. 3285-3

On nl Amannl A ^ a°heter d'occasion plu-
l/U UCUIaUUC sieurs vitrines de ma-
gasin, en bon état. — S'adresser rue de
la Chapelle 4. au rez -de-chaussée. 3048-2

On demande à acheter S8ÏÏ.
a replaquer les boites , fournaise , plaques ,
etc. — S'adresser rue du Parc 15, au rez-
de-chaussée. 3198-2

On demande à acheter «nS ™JÏÏ.
ne a régler en bon état. — S'adresser
chez M™' Py, rue de la Serre 6, au deuxiè-
me étage. 3199-2

On demande à acheter Ve^oil™-6
çons de rochets. — S'adresser à M. J.
Weber , à Porrentruy. 3107-1

i VAHf lrA un buffet-armoire , uue com-
11 CUUIC mode et trois tables rondes.

Prix modérés. — S'adresser chez M. J.
Brhoun , rue du Collège 27 A 3266-3

A VAIMil'A à **es conditions favorables ,
ÏOUUIC différents matériaux usagés

provenant d'une démolition , tels que :
portes , fenêtres , jalousies , tuiles, etc.

S'adresser rue du Parc 15. 3286 3

A VAndrA UD P6ti t berceau et une lampe
YCUU1 C à deux becs. — S'adresser , de

1 à 7 heures du soir , chez M"' Bueff, rue
de la Serre 8, au 1" étage. 3205-2

A VAililrA une chaudière neuve , en cui-
V CUUlC-y r e , avec robinet , longueur

80 cm. largeur 50 cm., construite pour
une boulangerie. 3178-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fii"»Aïlcinn •*- ven dre , pour cause de
UOUaaiUIl .  dé part , 1 potager avec
ses accessoires , i 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 3m " étage. 3194-2

i VAIwIrA ^e Sl
"

te Pour cause d'agrau-
1 CUUIC dissements uu magasin de

papeterie-librairie. Bonnes conditions.
— S'adresser , sous H 84 Ch., â l'agence
Haasenstein et Vogler , à la Chaux-de-
Fonds. 3200-2

â irnn/li'a une vitrine avec layette, une
VCUUlë 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. 3201-2

PananÂ A vendre ou à échanger contre
luiUapC. un divau mécanique , un petit
canap é et un grand fauteuil antique ; le
tout en très bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3213-2

Pf t ta f fAr  A ven dre , pour cause de dé-
1 Ulda

^
Cl. part , un potager en bon état.

S'adresser chez M. E. Schweizer , Eue
Neuve 5. 3222-2

A VAIlrf rA a ^
es Prix avantageox , un se-

lf CUUIC crétaire , trois tables dont une
demi-lune, des chaises en noyer , 1 layette ,
un lit complet , une corniche , un bureau
antique , une pendule à grande sonnerie ,
un potager , trois seilles en cuivre , un
burin-fixe tournant au pied. — S'adresser
rue de Bel-Air 8, au 1" étage. 320ti-2

A vAtwliM 2 °hars à breoettes , neufs.
VCUUIC S'adresser chez M. Aloïs Hil-

pert , maréchal, rue de la Charrière 24 A.
3227-2

Pnil««ATTA A vendre une bonne pous-
I UUSôCllC. sette avec glissettes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3228-2

A np hATAr  d'occasion une lanterne
HliUCtCl pour 72 montres.— S'adres

ser au Comptoir , rue du Pont 11. 3229-2

â VAîlrtrA uu DU&'le s* *> en parfait état ,
I CUUI C avec plusieurs tous.

S'adresser rue du Premier Mars 14 A , au
deuxième étage. 3088-1

â VAjjdi'A un k°'s de 'it avec paillasse
(CUU1 C à ressorts, matelas et traver-

sin. — S'adresser chez M. B. Kaemp f , rue
Fritz Courvoisier 18. 3111-1
% van/ .rA Pour cau8e de déménagement ,
a ÏCUul o a des prix réduits , des cana-
pés , fauteuils et chaises , lit en fer , casier
à musique un grand buffet , bibliothèque,
lavabo a chemin de fer.

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

Daniel JeanBichard 13 3110-1

â VAllllrA une ma S3nin(lue table ovale,
VcUUl c une jolie table à ouvrage, des

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

|>AI<(1II dans les rues du village un porte-
I (il Ull monnaie renfermant 70 francs.
— On prie la personne qui l'aurait trouvé
de le rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3264-3

pAïa/Jn un ohâle russe havane , Ven-
1 M UU dredi-Saint au soir. — Le rap-
porter , contre récompense, rue Léopold
Bobert 21, au premier étage. 3219-2

PArHll depuis le Cimetière à Gibraltar,
1 ClUll  un braoelet en argent.

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

TrAllVA" une carr,,re ay ec mouvement
11UUÏC 13 lignes. — La réclamer rue de
la Boucherie 18. 3274-3

Laissez venir à moi les petits enfants et ne
les en empdchez point, car le royaume de.
cieux est pour ceux qui leur ressemblent.

Marc X, T . 44.
Monsieur et Madame Fritz Jeanneret-

Quartier et leur enfant , Madame Lucie
Quartier-Châtelain , Monsieur Louis Jean-
neret - Wenker , ainsi que les familles
Châtelain et Jeanmaire, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver par la mort de leur cher enfant , frère ,
petit-fils, neveu et cousin ,

Fernand - Louis,
que Dieu a retiré à Lui , jeudi 12 avril , à
l'âge de 15 mois, après une courte mais
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Avril 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 15 couran t,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue Léopold Bo-
bert 54.

SsW Iae présent avis tient lien d*
laattre de faire part. . 3289-2

Monsieur Léopold Flajoulot et ses en-
fants , Madame veuve Bollin-Flajoulot et
sa famille , à Paris , Madame veuve Jean-
neret-Flajoulot , Monsieur et Madame
Hèche-Flajoulot et leurs enfants , les fa-
milles Merz et Girod. ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse,
mère, belle-mère , tante et parente,

Madame Anna Flajoulot née Bantz
que Dieu a retirée à Lui , à l'âge de 42 */»
ans, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Avril 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 15 cou-
rant , à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Bue des Fleurs 7.
3MF~ Iae présent avis tient lien de

lettre de faire part. 3297-2

Les membres de la Société française
sont priés d'assister , Dimanche 15 courant ,
à 9 heures du matin , au convoi funèbre de
Madame Anna Flajoulot , épouse de Léo-
pold et mère de Eugène et Edouard , leurs
collègues. 3298-2

Domicile mortuaire : Bue des Fleurs 7.

Les membres de la Compagnie du
Sauvetage sont priés d'assister , Diman-
che 15 courant , à 9 heures du matin , au
convoi funèbre de Madame Anna Flajou-
lot , mère de Eugène et Edouard , leurs
collègues.

Domicile mortuaire : Bue des Fleurs 7.
3299-2 Le Comité.

Les membres de la Société fédérale
de gymnastique, ANCIENNE SECTION,
sont priés d'assister , Dimanche 15 cou-
rant , à 9 heures du matin , au convoi fu-
nèbre de Madame Anna Flajoulot , mère
de Edouard , leur collègue.

Domicile mortuaire : Bue des Fleurs 7.
3300-2 Le Comité.

Monsieur et Madame Auguste Bouiller-
Grandjean et leur enfant , les familles
Rouiller et Grandjean ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
cher fils, frère , neveu et parent ,

Georges-Victor,
survenue ie 22 mars, au Paraje (Nouveau
Mexique), à l'âge de 3 l/j ans , après une
courte et douloureuse maladie. 3276-1

Monsieur et Madame Léon Choux , Ma-
dame Durafour et son fils, Monsieur et
Madame Schaller , font part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher enfant et parent ,

Léon- A.drien,
décédé aujourd'hui vendredi , à l'âge de
huit mois, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, ie 13 Avril 1888.
L'enterrement , auquel ils sont prié*

d'assister aura lieu dimanche 15 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 5.
Saf Iae présent avis tient lien de

lettre de faire part. 3301-2



Café-Restanrant Bonillanne-Brandt
5, Rue de la Boucherie, 5 3265-1

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

La Célébrit é du IIIe sîiele
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_

CERCLE DÏL L'UNIO N
Dimanche 15 Avril 1888

dès 2 heures après midi

Grand Concert
DONNÉ PAR

l'Orchestra l'Sspér-aace
sous la direction de M. Séb. àWayr , pref.

Les membres du Cercle et leurs familles
sont cordialement invités à ce concert ,
le dernier de la saison. 3283-2

Grande Sallej l e Gibraltar
Dimanche 15 Avril 1888,

à 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ l'AK

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. II. Schettel, prof.

ENTRÉE LIBRE. 3280 2

Â vendre pour 110 fr.
un bon bur in- f ixe  et un tour A arrondir
à tasseaux avec 23 fraises. — S'adresser
rne de la «are 3. au i"" étage. 3175-3

_ Bel-Air —
Dimanche 15 Avril 1888

dès 2 */j heures après midi,

(fond Coacest
DONNÉ PAR

M,,e BRACKENHAMMER , cantatrice ,
H. BRACKE\HAMHER , prof , de
musique , M. W. BRACKE NHAH -
MER fils , violoniste et pianiste.
- ^ P R O G R A M M E :  **>-

PREMIÈRE PARTIE
1. Les cuirassiers à la f ron-

tière , pr piano(4 mains) Frave
2. A) Chansons des bords du

Niémen. 3284-5
B) Barcarolle.

Chansons polonaises . Monuiszko
3. Cavatine pr cornet à pist. Hasselmann
4. Al tmiil terc hen , Laudler pr

d«=ux violons et piano . Haissner
5. Fruhlingsblumen . . . Beinecke

DEUXIÈME PARTIE
6. Mathilde de Sabran , fan-

taisie pr cornet à piston Ledouc
7. Les Inséparables, fantai-

sie pour violon . . . Panofka
8. A) Og ni Sabato avrete il

Lume Gordigiani
B) Bal d'enfants . . . Wekerlin

9. Les adienx du trompette . Gaissert
10 A) Frùhling und Liebe . Goltermann

B) Kukak wie ait . . . Abt

Entrée: 50 cent.
4 iiv nattante ! Dans une honnête
rlUA pdlCIll» ! famiHe sans en-
fants, de la Suisse allemande, on pren-
drait en pension nn jeune garçon on nne
jeune fille de 13 à 15 ans, ponr leur ap-
prendre la langue allemande. Prix de
pension , 200 fr. par an. 3176-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A.ppar temen t.
A remettre de suite ou pour le 23 avril

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

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

étase. à eauche. 3177-5

IVIocLes
Mlle Jémina Borel

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

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

HT '1 partir de Saint-Georges , le ma-
g asin sera trans f éré KCE DE laA SERRE
n° i«, actuellement magasin MANOOLD ,
coiffeur. 2918 6

BrasserieJlOBERT
Samedi 14 et Dimanche 15 Avril 1888,

À 3 h. après midi et à H h. du soir,

€OHC.ffim
ET

Représentations comiques
donnés par

M"" Ia'ÉCCYER , forte chanteuse, comique
excentrique.— M .  HOBERTT, jongleur
•quilibriste. — M. HONORE, créateur
des grandes courses américaines, et
eoureur de l'Hippodrome. 3268-2

j s
Magasin de MODES

MERCERIE , BONNETERIE ; LAINAGE S
Ayant repris le commerce de M"" Feldtrappe «fc Jourdain ,

6, RUE Dtr STAND 6, j 'avise mes amis et connaissances, ainsi que
\ le public , qu 'ils trouveront  toujours dans mon magasin un grand

choix d'Articles de Modes , Mercerie , Bonneterie , Lainages,
etc., etc., à des prix très avantageux.

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

A. CIÏOISIER, rue du Stand 6
3155-1 (maison du GUILLAUME-TELL).

S ; c

I

BBB fitawii ssement pour la périson des hernies , à filait i
Notre bandagiste muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages

restera a-f i l.»...- *__ \~!_ \T__ \ C_ Hôtel j le 15 de chaque mois , de 8 heures
à ia llHallA'UC" i OMIS de l'Aigle j du matin à 6 heures du soir ,

où , en prenan t les mesures, il donnera des consultations gratuites. Une brochure
« Les hernie» et leur «rnériflon ¦» ( st à recevoir f tratnitement.  2620-2*

\_________mnmM.̂ .-̂ .̂ —> Î.W

RAC CORDEMENT
Renan - Chaux - de - Fonds

J. B. L.
Iaa paye de tous les ouvriers aura lieu

dimanche 15 courant , de 7 à 10 heures
du matin.
3;67-1 L'Entreprise.

Reslaurantd n MONT -SAGNE
Ancienne Maison Ronge (Boinod).

Madame veuve de J. Wer-
sell, annonce à l'honorable pu-
blic , qu 'elle a rouvert un débit
dans sa maison.

Par des marchandises de choix ,
elle espère mériter la confiance
qu 'elle sollicite. 2793-1

Ppncinn Quel ques bons pen-
* "**«•¦*"¦• sionnaires sont de-
mandés , chez Madame veuve RETMOND ,
rue .Jaquet-Droz 14. 279.~.-2

THÉÂTRE ie La Clart-Ms
IHreetion de M. 1IE3IS

Bureaux 7 '/» h. Rideau : 8 h.

Dimanche I I ,  Avril 1888

MAR CEAU
ou

les Enfants k la Réplpe
(irand drame histori que

et militaire en 5 actes et 10 tableaux , par
M. A. Bourgeois et M. Masson.

U^"" Pour les détails , voir les
affiches et programmes. 3279-2

Continnez
à ne pas lire !

BROSSES à PARQUETS
remplaçant

avec avantage la Paille de fer.

Rapidité et Propreté.
Impossible de se blesser les mains,

comme il arrive si souvent avec de la
Paille de fer.

Les frais pour nettoyer les parquets
sont réduits ans prix les pins minimes.

Cette brosse est fabri quée du meilleur
fil d'acier élastique.

Cette brosse est très maniable et per-
met un bon travail en très peu de temps.

Cette brosse nettoie les planchers sans
détériorer le bois , en évitant de cette façon
toute sorte d'inconvénients qui résultent
de la poussière.

Cette brosse est d'une très longue du-
rée et remp lace au moins 50 livres de
Paille de fer.

la'acier de cette brosse ne se rouille
pas ce qui arrive souvent avec la paille
de fer. 3278-3

L.a brosse est nettoyée facilement au
moyen d'eau chaude et de sel de soude.

SEUL DÉPÔT au

Grai Bazar È PANIER FLEURI

SOCIÉTÉ D'AGRICULT ORE
du district de la Chaui-de-Fonds.

MM. les agriculteurs du district sont
prévenus que les échantillons de graines
et semens sont arrivés chez M. Jacob
Sireiff , cafetier , où ils peuvent Us exami-
ner ot  donner leurs ordres d'achat. 3142-2

Chapelle catholique chrétienne
Dimanche 15 Avril 1888

à 8 heures du soir ,

CiKllî
de bienfaisance

organisé par le Comité de Pnroisae
avec le b i en rei liant concours de

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

wmm «ut i
•ous la direction de M. Séb. Mayr, prof

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

Ouverture des portes à 7 '/» heures.

Des cartes-programmes sont déposées
ehez M. Sagne , au Casino ; au magasin de
musique Léopold Beck , au magasin de
tabac L. Barbezat , chez M. Baur , rue de
la Chapelle 6, et à la Cure. 3208-2

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 15 Avril 1888 ,

dès 7 '/« heures,

SOIR ÉE FAMILIERE
DONNÉE PAR DN

Orchestre d'amateurs de la localité
Entrée libre. 3281-2

Café-brasserie Biedermann
GRANDES-CROSETTES 38 B. .3277-2

Dimanche 15 Avril 1888,

Bal H Bal
Se recommande, Veuve Biedermann.

Restaurant et Pension SATIGNÏ
47, RUE LéOPOLD ROBERT , 47

Dîners comp lets sur commande.
Cuisine à emporter.

Prix très modérés. 3086-i

= 11 HEURES à. MIDI =

IÎI1A t ' I i i l i l l i -  prendrait en pension un
UUC i l llUll l l i  jenne garçon qui dési-
rerait apprendre l'allemand Prix : iso fr.
— S'adresser à M. Fritz Kôhli .à Kallnach
{«anton de Berne). 3246-3

ŒUFS Men frais
à 70 cent, la douzaine. 3254-18

C2x. Seinet ,
Magasin de COMESTIBLES

Avis et recommandation
Par la présente , j 'ai l 'honneur de faire part au public , ainsi qu 'à Messieurs les

voyageurs que je me suis charg é par achat à partir du i*> Avril 1888 , de

L'HOTEL DE FRANCE A BERNE
(vis-à-vis de la Gare et des Postes.)

Tous mes effoits tendront à justifier par une bonne cuisine, des vins réels et des
prix modérés, là confiance dont on voudra bien me favoriser.

Chambres confortables.— Portier à tous les trains.
j . iDUvr^EiFt

ci-devant directeur de l'HOTKl. FLUUK -DE -LIS a la Chaux-de Fonds,
(M 5464 Z) et de l'MOTEIa CENTRAL, a Znriob. 2794-2


