
Dès aujourd'hui , le dépôt pour la vente au
numéro de L'IMPARTIAL, — qui existait
au KIOSQUE de la place de l'Hôtel-de-Ville,
est supprimé. 11 est remplacé par les deux
dépôts suivants :
Magasin de tabacs de M. BOLLE , r. Léopold Robert 6.
Magasin d'épicerie de H. WEBER , Fritz Conrvoisier 4.

AVIS IMPORTANT

Amleltla. — Assemblée générale, samedi U,
à 8 Vi h. du soir , au local.

La Tonkinoise.—Assemblée extraordinaire ,
samedi 14 , à 8 */, h. du soir, au Café Bouil-
lanDe-Braodt.

Société mutuelle e* patriotique de»
Jurassiens bernois. — Assemblée gé-
nérale, samedi It, à 8*J\ h. du soir, à l'Hôtel-
de-Ville.

Société des Jeunes commerçants. —
Banqaet annuel , samedi 14, à 8 V, b. du soir,
an Café Knnz.

Groupe d'épargne Ecoxonn. — Réu-
nion du groupe, samedi 14, à 8 '/, b. du soir,
ancien Café Luginbuhl , 1er étage.

Club des Maroufs. — Réunion , samedi 14 ,
a 8 Vi b. du soir, au Pigeonnier.

Club du HToyau. — Réunion , samedi 14,
à 8 7j b. du soir , au local .

Club des touristes. — Réunion , samed i 14 ,
à 8 Vi b. du soir , au local.

Club des Ingénieurs. — Réunion , samedi
14 , à 8 '/, b. du soir , au local.

Société ornlthologl que. — Réunion ,
samedi 14 , à 8 l/, h. du soir , au local.

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée générale , samedi 14 , à 8 */, h.
do soir , au local.

fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , samedi 14 , à 8 */, b. du soir, au local.

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

Brasserie Robert. — Concerts et repré-
sentations donnés par une troupe française , sa-
medi 14 et dimanche 15, après midi et le soir.

Cercle de l'Union. — Grand concert donné
par l'« Espérance », dimanche 15, dès 2 h. après
midi.

Bel-Air. — Grand concert donné par la famille
Brackenhammer , de Bienne , dimanche 15, dès
2 7, h. aprê * midi. — (Voir aux annonces.)

Gtlbraltar. — Grand concert donné par la
€ Fanfare Montagnarde », dimanche 15, dès
2 h. après midi. — Soirée familière , dés 7 Va h-

Restaurant des Armes-Réunles. —
Concert vocal et instrumental , dimanche 15, dès
2 h. après midi. —Soirée familière, dès 7 h.

rhéatre. — Direction Hems. — Dimanche 15,
à 8 h, du soir. « Marceau », grand drame mili-
taire en fi actes et 4 0 tableaux.

Chapelle catholique chrétienne. —
Concert de bienfaisance donné par le Chœur
mixte et plusieurs artistes et amateurs , diman-
che 15, à 8 h. du soir. — (Voir aux annonces.)

Conférences religieuses (rue du Temple
allemand , N° 37). — Sujet du dimanche 15 :
< La règle divine. » — En allemand , à 3 h.
après midi. — Eu français , à 8 l/a h. du soir.

Café du Léman. — Représenta .ions et con-
certs donnés par la troupe Jacobini , dimanche
et lundi , dès 8 h. du soir.

Cercle du Sapin. — Assemblée politique,
lundi 16, à 8 h. du soir.

ï afé de la Place. — Soirée d'adieux de la
troupe de Lamoir , lundi 16, dès 8 heures.

Société de musique l'« Amitié » . —
Répétition , lundi 4 6, à 8 % h. du soir, au local.

Le dur de Wellington ,. — le général anglais
qui en 4815, commandait les forces réunies con-
tre la France et gagna la bataille de Waterloo , —
n'est pas une figure aussi familière au lecteur du
continent que ie mériterait peut-être le vainqueur
de Bonaparte.

En revanche , le lecteur anglais lit toujours
avec intérêt ce qui se rapporte au « plus grand
capitaine du siècle », comme on aime à qualifier
de l'autre cô:é de la Manche, le héros de Water-
loo. Aussi les notes intimes que Temple Bar em-
prunte au journal du révérend J. Mitford , sous le
titre de « Conversations avec le duc de Welling-
ton » obtiennent-elles un vif succès.

M. Mitford était un des amis intimes du duc,
qui s'expliquait devant lui sur les choses et les
hommes avec la plus entière franchise. Del' ex-
prince régent , Georges IV , il disait :

« Le roi n'a jamais été un véritable gentleman ,
quoi qu'il soi t capable d'en tenir le rôie pendant
ûix minutes, comme l'acteur Macready. Il parle
grossièrement aux femmes, déteste de se montrer
en public et a toujours eu horreur de la bonne
compagnie. Une de ses manies est de faire atten-
dre les gens sans aucune nécessité. C'est d'ail-
leurs l'homme le plus heureux de la terre : à tout
instant , il se met dans les embarras les plus gra-
ves, pour s'en tirer régulièrement par pure chan-
ce. L'argent qu 'il lui en coûte pour faire le si-
lence sur ses folies est quelque chose de fantasti-
que... Il ne sait pas écouter et ne pense jamais
en roi. Le tsar Alexandre Ier ne pouvait pas se dé-
cider , pendant son séjour en Angleterre , à lui
témoigner les moindres égards ou à le considérer
comme un véritable souverain. »

De Louis XVIII :
€ Je suis probablement le seul personnage non

royal qui ait jamais dîné à la table du roi de
France. J'étais placé entre Monsieur et le doc
d'Angoalôme. lit avaient chacun un gentilhomme
derrière leur chaise , tandis que je n'avais que
mon valet de chambre, et , naturellement , j 'étais
le seul bien servi. Louis XVIII buvait du vin de
Champagne coupé d'eau. Il brillait par l'esprit de
mots plus qne par le bon sens. »

La guerre d'Espagne était un des sujsts favoris
de Wellington.

« Le meilleur général employé contre moi fut

Clauzel. Il me donnait un mal inoui. Une fois , je
crus bien le tenir ; mais il avait convenu à un de
mes officiers de s'en aller dîner dans une auberge,
à deux ou trois milles de mes positions. Les éclai-
reurs de Clauzel le rencontrèrent , donnèrent l'a-
larme et tout fut manqué.. .

> Les prêtres et les paysans espagnols m'appor-
taient beaucoup de renseignements utiles , tandis
que les Français ne pouvaient ja mais en obtenir.
Je pouvais , sans inquiétude , m'en aller tout seul
en reconnaissance jusqu 'à nos grand'gardes. «Au-
» cun de nous, disait Soult, ne pourrait en faire
» autant sans une escorte de mille hommes... »
J'ai entendu nn jour ce dialogue entre un de mes
soldats et une jeune Espagnole : « Ne buvez pas
de l'eau de ce puits. — Pourquoi ? Est-il donc
empoisonné ? — Non , mais il y a au moins cent
cadavres de Français !...»

»...J'ai souvent dit que l'Espagne serait la
ruine de Bonaparte. Un conquérant doit toujours
aller de l'avant , comme un boulet de canon. S'il
rebondit , sa carrière est finie.

» Ce sont les maraudeurs de Napoléon qui ont
mis le feu à Moscou et non pas les patriotes russes.

»Aorès son mariage avec Marie-Louise', Metter-
nich fut dépêché à Paris pour le tâter et voir s'il
voulait enfin se tenir tranquille. Il revint en di-
sant : € C'est toujours le même homme. »

» Je ne l'ai jamais vu en personne, quoi qu'il1 se
soit trouvé , à Waterloo , à quatre ou cinq cents
mètres de moi. Waterloo!... Deux armées si
splendides , si bien commandées ! Une bataille de
géants...

» Bonaparte était assurément un homme de
premier ordre , mais parfois il manquait de sens.
J'ai toujours pensé qu 'il aurait dû attendre notre
choc, au lieu d'attaquer , et choisir son adversaire
pour le prendre corps à corps. Une ligne aussi
étendue que celle des alliés n'aurait jamais pu
tenir. Il n'avait pas le droit de compter qu 'il bat-
trait les Prussiens en quatre heures, comme il le
fit. A la vérité , les généraux prussiens ne s'expo-
sent pas comme la fout les nôtres et ceux des
Français ; aussi leurs troupes manquent-elles
d'élan. A Waterloo , ils ne perdirent qu 'un officier
général. Il n'est pas surprenant que leurs hom-
mes se soient montrés bien inférieurs aux nôtres.
Le mépris du danger que montrent dans nos rangs
des enseignes et des lieutenants tout frais émoulus
du collège passe toute imagination. >

Jamais homme ne fut plus populaire et plus
adulé que le duc de Wellington au retour de Wa-
terloo. La foule dételait sa voiture pour la traîner
à la place des chevaux , et l'Europe , on peut le
dire , était à ses pieds. Quel ques années plus tard ,
il était obligé de s'enfermer à clef dans son car-
rosse pour n'y être pas assassiné, et il avait dû
faire garnir de tôle tous les volets d'Apsley house
pour empêcher le peup le ang lais d'en briser les
vitras. Ces volets histori ques existent encore. Le
duc de Wellington disait à son ami : « Quiconque
est en train de se griser des applaudissements po-
pulaires ferait bien de passer devant ma maison
et d'en regarder les volets. Il apprendrait ce que
vant la faveur de la foule. »

Clause!, Bernard, oomte et maréchal de France, f 17 lï - 18*2 ) gagna ses
grades sur les champs de bataille ; député en 1827; fut gouverneur général
des possessions françaises en Af ri que.

Soult , dac de ûalmatie, maréchal de France, déoida la victoire a Ans-
terliti et s'illustra en Espagne, (1769-1851.)

Prince A» Metternick , célèbre homme d'état autrichien (1773-1859J

[Notes sur le vainqueur de Waterloo
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Pharmacie d'ofltee. — Dimanche 45 avril :
Pharmacie Parel , rue Léopold Robert 24 a,
ouverte jusqu'à 40 heures du soir.

La Ghaux-de-Fonds



Un point de droit important
Le Tribunal fédéral a réformé bier , vendredi ,

un jugement de la cour civile du canton de Vend ,
dans un cas intéressant , qui a fait quelque brnit
dans le monde des affaires.

L'endosseur d'un billet de change de 40 ,000
francs, dû par les associés de la maison X. frères,
dans un district voisin de Lausanne , avait sous-
crit en faveur du créancier , le trentième jour dès
le protêt , un cautionnement civil pour éviter des
frais de saisie.

Quelques mois plus tard , X. frères étant tom-
bés en faillite, l'endosseur découvrit que , le pro-
têt datant du 25 février , et les délais se calculant
de quantième à quantième , le dernier jour pour
le poursuivre aurait été le 25 mars , savoir le
vingt-huitième jour dès le protêt.

Actionné au paiement , l'endosseur allégua
avoir ignoré qu 'il aurait pu opposer la prescrip-
tion au lieu de souscrire un nouveau titre, et de-
manda la nullité de son engagement pour cause
d'erreur.

La cour civile lui donna raison , estimant cette
erreur essentielle, et partant de l'idée que, le dé-
lai de prescription une fois écoulé, il ne reste pas
même une obligation naturelle à la charge de
l'endosseur.

C'est cette théorie que le Tribunal fédéral a
écartée après de longs débats , admettant ainsi le
recours du créancier.

La haute cour a estimé que l'oubli du moyen
de la prescription ne constitue pas une erreur de
nature à annuler un contrat , et que le débiteur
qui n'a pas songé à opposer la prescription ne
peut revenir de ce chef ni sur un payement , ni
sur un engagement souscrit analogue au paye-
ment.

L'endosseur a dès lors été condamné à payer le
montant du billet.

France. — Dans une note publiée par la
Lanterne, il est dit que les dépenses de l'élection
Boulanger sont des plus modestes. Deux millions
de bulletins : 4 ,800 fr.; 50,000 affiches, 2,250 fr.;
total , 4 ,050 fr.

Et le journal du juif Mayer (de Cologne) con-
clut : « Comme on le voit , une élection ne coûte
pas bien cher , lorsque le candidat a l'opinion
pour lui. »

On écrit de Lille au National de Paris que ces
chiffres sont beaucoup au-dessous de la vérité.
Et la preuve suit l'affirmation :

«Il est distribué gratuitement près de 200 ,000
Lanterne et autant d'Intransigeant tous les jours.
Les murs de nos villes du Nord sont couverts
d'affiches tricolores au nom de Boulanger.

»On en trouve des bandes de vingt collées
l'une à côté de l'autre.

» On tapisse de ces réclames électorales toutes
les palissades, toutes les murailles ouvertes à
l'affichage , tous les coins où l'œil de l'électeur a
des chances de s'égarer.

» Les 50,000 affiches annoncées par la Lanterne
sont utilisées , et au-delà , rien que dans la ville
de Lille.

» D'autre part , l'argent coule à flots : des ban-
des de meneurs racolés partout reçoivent des sub-
ventions quotidiennes qui leur permettent de se
griser et de tenter sur une vaste échelle l'embau-
chage au cabaret.

» Jamais élection n'a revêtu un caractère plus
scandaleux , jamais pareil gaspillage d'argent n'a
été fait.

» Le général Boulanger , qui n'a point de for-
tune personnelle, aurait-il découvert une mine
d'or f

» On se le demande ici, car on est un peu sur-
pris de ces folles dépenses que la modeste Lan-
terne évalue gravement à 4,050 fr.

» Comptez bien que la candidature Boulanger
aura coûté plus de 200 ,000 fr. dans notre dépar-
tement et, quoi qu'en puissent dire les journaux
boulang istes , je crois être encore au-dessous de
la vérité daus cette évaluation approximative. >

Le correspondant du Radical dénonce les mê-
mes faits scandaleux :

< Le syndicat qui soutient la candidature du
général dépanse un argent fou ; on évalue à 5 ou
600,000 fr. le coût de ce tour de scrutin. Les ca-
melots envoyés de Paris reçoivent les journaux
pour rien ; ils crient pendant quelque temps et
vont revendre leurs feuilles au poids chez les épi-
ciers. Les ménagères sont abasourdies ; savon ,
poivre , sel , fromage , tout cela s'enveloppe aujour-
d'hui dans les portraits ou dans les journaux bou-
langistes.

» On gaspille l'argent à tel point qu'à Roubaix
on a fait timbrer les affiches électorales annonçant
la réunion. Quelqu 'un en fit l'observation à celui
qui commandait les affiches. « Bah ! dit-il , nous
» avons de l'argent , et puis nous le regagnero ns
» bien I » Ce qui se passe à Lille se reproduit dans
tous les centres du département du Nord ; de plus ,
des agents électoraux vont dans les villages , paient
à boire, donnent des brochures , des portraits , de
l'argent même, toujours répétant : « Votez pour
Boulanger. »

D'où vient donc cet argent ?
La lutte électorale a pris depuis quelques jours ,

dans le Nord , des proportions telles que les réu-
nions publiques ne sont plus possibles. Les assis-
tants ne veulent rien entendre , ni les orateurs
boulangistes , ni les partisans de M. Foucart , le
candidat républicain.

Les électeurs semblent dire aux orateurs del'un et l'autre clan : « Laissez-nous tranquilles *
nons sommes le suffrage universel. »

Que dira t il dimanche , le suffrage univers el ?
IL est à sonhaiter , sans toutefois oser l'espérer ,que le bon sens reprendra le dessus.
Allemagne.— On mande de Mayence qu'une

grève générale d'ouvriers maçons vient d'éclater;
trois cents gréviste sont partis pour Cologne ; lé
parti socialiste forme une caisse de résistance.

Autriche-Hongrie. — Dans la matinée
du 42 avril , un tremblement de terre violent a
été ressenti à Œdenbourg, en Hongrie , et dans
plusieurs villages des environs. A Eisenstadt , plu-
sieurs maisons se sont écroulées.

Italie. — Le gouvernem ent italien a pris des
mesures pour le maintien de l'ordre dans les pro-
vinces méridionales et la Sicile en raison de l'a-
gitation produite par l'effet des tarifs français sur
les huiles, les vins , le soufre qui ne peuvent plus
être exportés.

Ce sont là les premiers effets de la politiqu e
anti-française de M. Crispi.

Espagne.— D'après les journaux de Madrid ,
le vapeur anglais Glendower, chargé de minerai
pour Glasgow, aurait sombré à la sortie du port
de Bilbao , par suite de l'exp losion de sa machine.
Tout l'équipage aurait péri.

Créée. — La grève des ouvriers employ és an
percement du canal de Corinthe est terminée. Les
travaux sont repris.

Nouvelles étrangères.
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M. DU CAMPFRANC

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 chasser !
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 I 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 joi gnit les mains, laissant couler ses larmes sans
chercher a les retenir.

Voilà donc pourquoi son mari était redevenu
joyeux ?

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pu traité avec la
SatiiÙ dit Gens de Lettrée.

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».

Peu à peu la diffamation , comme un poison lent ,
avait produit son effet de mort, et le coeur de son mari ,
ce cœur qui aurait dû battre toujours avec le sien , s'é-
tait assoupi , puis il avait cessé de battre , l'amour était
anéanti. Comme elle avait habilement mené cette cam-
pagne de haine , la cruelle douairière. Elle avait tracé
son chemin dans l'ombre , comme les rongeurs; elle
avait mis à profit la déception de son fils , elle avait at-
tisé son mécontentement , elle avait parlé d'intrigue ...
Elle , une intrigante , Madeleine !. .. Elle , une habile I . . .
O cruelle calomnie I

Un pli d' amer désenchantement se marquait aux lè-
vres de la pauvre femme. Ses larmes avaient cessé de
couler , mais elle inclinait la tête, se sentant vaincue a
l'avance. Ah ! elle avait eu tort de dédaigner son enne-
mie. Comme elle aurait dû rester sur la brèche, tou-
jours , toujours... opposer l'influence de sa beauté et
de sa tendresse à l'influence despotique de la douai-
rière. Si elle avait été coquette, si elle avait été habile ,
comme on le disait , elle eût su garder le cœur de son
mari. Oh ! elle n'avait pas été habile ; elle l'avait aimé,
simplement , loyalement , ardemment.

Puis , tout à coup, un éclair passa dans les yeux de
Madeleine; elle releva la tête et ses mains se crispè-
rent.

— Et si je me défendais ? Si je plaidais? Certes je
n'ai pas démérité. La justice serait pour moi 1

Alors elle sourit avec amertume.
La justice est-elle de ce monde ? La justice donnerait

raison au grand seigneur et accablerait , sans doute , la
pauvre lectrice sans fortune et sans noblesse. Le divorce
est si facile en Prusse : on n'aime plus une femme, on
la jette à l'oubli.

Elle secouait la tête et les sanglots lui revenaient.
— Me défendre , balbutia-t-elle d'une voix faible , me

défendre. Oh ! non , j' ai trop d'orgueil pour m'imposer. ..
Il ne veut plus de moi je partirai je partirai
avec mon pauvre enfant Et pourtant je l'aime
encore.

Elle joignit de nouveau les mains , et murmura d' un
accent mêlé de larmes :

— Oh ! s'en aller loin , bien loin , pour toujours; ne
plus revoir ni elle ni lui. . .  jamais, puisqu'il ne m'aime
plus I . . .

Elle demeura longtemps les yeux perdus sur l'horizon
lointain. Le vent déchaînait , sans se lasser , ses rafales
sous le ciel sombre , un hurlement violent et monotone
passait sur les cimes centenaires , comme les sanglots
de cette bise désespérée qui n'a pas de home et vogue
éternellement dans l'infini.

IX
Madeleine passa la fin du jour dans un accablement

profond. Elle était décidée; puisque le comte Herbert
songeait à rompre la chaîne , elle n'attendrait pas son
arrêt. Elle partirait sans cris , sans larmes; elle cache-
rait à tous son désespoir , l'agonie de son âme. Elle ne
se donnerait pas en spectacle et saurait souffrir seule.

Parfois une pensée lui venait :
— Tu es catholique et , dans ta religion , le divorce est

une offense à Dieu. Lutte... lutte , oppose-toi de toutes
tes forces à une loi gui ruine et anéantit la famille.
Lutte. Il t'a aimée; sois douce, sois bonne , sois tendre,
et de nouveau tu pourras le conquérir.

Mais , chez la fière jeune femme , l'orgueil blessé l'em-
portait sur le devoir , et la lèvre blême, les yeux secs,
les mains brûlantes , elle reprenait obstinée :

— Je partirai avant qu'il soit de retour. Pourquoi
attendre ? pour recevoir une insulte. Je serais trop
lâche, en vérité de demeurer ici à me faire déchirer
l'âme...

Le lendemain elle se leva plus fiévreuse et plus réso-
lue que jamais. Elle quitterait Brabourg le soir-même.
Elle n'emporterait rien des billets et des pièces d'or
adressés à Herbert par la cruelle douairière; elle empor-
terait seulement ses bijoux; elle avait encore de beaux
écrins; il n'avait pas été nécessaire qu'ils fussent tous
sacrifiés pour solder les créanciers du comte lerbert;
Madeleine les avait généreusement offerts; mais son
mari les lui avait rendus eu disant : Conservez-les , ils
sont à vous.

(A suivre).

L'anniversaire de l'indépendance vaadoise
Il y a aujourd'hui , samedi 44 avril , 85 ans que

le canton de Vaud célébrait par une « fête civi-
que » son indépendance.

Vérification des poids et mesures. — Un
cours pratique ponr MM. les vérificateurs des
poids et mesures de la Suisse romande a com-
mencé jeudi matin 4 2 courant , à Lausanne. Ce
cours est donné sous la haute direction de M.
Riss, directeur du bureau fédéral des poids et
mesures, à Berne. Il consiste à fournir à MM. les
vérificateurs les connaissances nécessaires pour
faire les inspections dont ils sont chargés et à
leur procurer les moyens de rectifier les divers
engins de pesage et de mesurage qui servent anx
transactions publiques.

Qaarante-denx vérificateurs ont suivi cet utile
enseignement. Les différentes branches étaient
données par MM. Guigni , de Locarno ; Maillard ,
de Lausanne ; Blatner , de Neuchâtel , et Scholl ,
de Genève. Le cours se termine aujourd'hui , sa-
medi 44 , par un examen général.

Chronique suisse.



Pendant un certain nombre d'années cet anni-
versaire fut régulièrement fêté , mais aujourd'hui ,
sauf la salve d'artillerie , officielle, tirée à Lau-
sanne, et quelques banquets organisés le soir ,
cette solennité est tombée en partie dans l'oubli.
Rappelons , à l'occasion de cette date , le premier
décret du Grand Conseil vaudois , daté du 44 avril
4803, exprimant sa reconnaissance à Bonaparte
pour sa tonte puissan te et bienveillante interven-
tion , qui permit aux Vaudois , après avoir été su-
jets de Berne depuis 15 36, de se constituer en Etat
libre et républicain.

Voici ce document :
« Le Grand Conseil du canton de Vaud , s'étant dé-

claré légalement constitué, et exerçant dans leur pléni-
tude les droits de souveraineté garantis par l'Acte de
médiation ,

DECRETE I

» Le premier Consul de la République française a
donné à la nation helvétique un gage à jamais mémorable
de sa bienveillance dans l'intervention généreuse qui a
mis fin aux troubles dont elle était travaillée.

» 11 a également signalé la profondeur de ses lumiè-
res dans le choix des bases sur lesquelles il a voulu
que reposât notre bonheur.

» Le Canton de Vaud partage la reconnaissance gé-
nérale due par la nation au Premier Consul.

» Il lui voue des actions de grâce particulière s pour
l'avoir reconnu libre et souverain . Il se repose avec
confiance sur la générosité française , garante de
l'Acte de médiation.

» Le présent décret ouvrira le protocole de la pre-
mière session du Grand Conseil du canton de Vaud.

» Lausanne, 14 avril 1803.
SECRETAIRERIE DO GRAND CONSEIL .|»

Vnici la r^pons-i du Premier Consul :
« Citoyens, membres du Grand Conseil du canton de

Vaud. j'ai lu avec sensibilité le décret du 14 avril , par
lequel vous m'exprimez votre reconnaissance. Lorsque
j'ai accepté d'être votre médiateur , mon but a été de
rapprocher les esprits et de prévenir le retour des an-
ciennes divisions. Je vois avec satisfaction que ce but
a été rempli.

» Votre bonheur ne peut , dans aucun cas, m'être
étranger. Des rapports intimes de voisinage, de langue,
de mœurs , vous unissent à la France et je prendrai
toujours un vif intérêt au maintien de votre tranquillité
et des avantages que l'Acte de médiation vous a rendus.

» A Saint Cloud , le30 thermidor an XI (18 Avril 1803).
BONAPARTE . »

BERNE. — La tuilerie de Zollikofen a été in-
cendiée dans la nuit de jeudi.

— Une enquête de là justice militaire aura lieu
prochainement à Berne. Il s'agit d'une falsifica-
tion de signature sur nu mandat postal de 50 fr.
qu 'une recrue-trompette de St-Gall aurait com-
mise à son profit. Ce mandat était à l'adresse
d'une autre recrue.

Le fait n'a pas tardé à venir au jour, et le cou-
Sable a été incarcéré immédiatement. Tout d'a-

ord, il a voulu nier , mais il a fini par faire des
aveux complets.

Le plus triste de l'affaire, c'est que ce jeune
homme est l'unique soutien de sa mère, veuve
sans aucune ressonrce.

LUCERNE. — Jeudi soir , 60 livres de poudre
destinées à faire sauter une mine snr une route
en construction ont fait explosion entre Lncerne
et Horw.

Sept ouvriers sont blessés, dont quatre griève-
ment.

SAINT-GALL. — La compagnie d'assurance
l'Helvétta , à Saint- Gall , a donné 4 ,000 francs
pour les inondés d'Allemagne et 600 fr. pour
les habitants des contrées ravagées par les ava-
lanches.

— Le sieur Sax , caissier de la Caisse d'épar-
gne de Saletz , a été arrêté le 9 avril et conduit
dans les prisons de Werdenberg. Sax est accusé
de nombr eux détournements.

ARGOVIE — Des voleurs se sont introduits ,
dans la nuit de mardi à mercredi , dans les bu-
reaux de M. J. Buhrer , à Aarau , et ont enlevé
le coffre-fort contenanl 900 francs.

-v __
Nouvelles des cantons.

Sonvillier. — (Corresp.) — Par suite d'une
cause inattendue , la Société des ouvriers gra-
veurs et guillochenrs de Sonvillier, avise l'ho-
norable public , qu'elle a remis le tirage de sa
tombola au dimanche 6 mai.

En même temps , elle se fait un devoir de re-
mercier toutes les personnes , qui de près ou de
loin , on enrichi le pavillon de beaux et nombreux
lots ; et elle invile aussi celles qui seraient dis-
posées de la favoriser de nouveaux dons, de

bien vouloir les remettre aux personnes dési-
gnées {précédemment jusqu 'à la date sus-indi-
quée.

La Commission d'organisation.

Chroniqra* du Jura Bernois.

» ,  Législation. — On peut se procurer gratui-
tement dans les bureaux de la chancellerie d'Etat
et des préfectures du canton :

4. La loi fédérale concernant les opérations des
agences d'émigration , du 22 mars 4888. (Edition
du référendum.)

2. La loi fédérale concernant la prolongation
du temps de service des officiers, du 22 mars
4888. (Edition du ré férendum.)

3. L'arrêté du Conseil fédéral concernant les
prescri ptions de police ponr le transport du bé-
tail sur les chemins de fer suisses, du 42 mars
4888.

4. L'arrêté du Conseil fédéral modifiant le rè-
glement d'exécution du 29 octobre 4886, pour la
loi fédérale sur le commerce des déchets d'or et
d'argent.

' Banques d'émission. — La situation hebdo-
madaire des denx banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
7 avril , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,863,450.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation ) fr. 4 ,445 ,380»— ; partie disponible
fr. 289,560»— . Billets d'autres banques suisses
fr. 544 ,650; autres valeurs en caisse 58,604 fr.
33 c. Total fr. 2,038,491 *33.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 4,200,000, circulation fr. 3,347,150.
Couverture légale des billets fr. 4 ,338,860; par-
tie disponible fr. 413,897*04. — Billets d'autres
banques suisses fr. 667,050. Autres valeurs en
caisse fr. 426 ,042*77. Total fr. 2,545,849»81.

Chronique neuchâteloise .

.*, Conférences publi ques. — Combien d'hom-
mes d'affaires , combien d'hommes d'Etat ne se
reposent-ils pas des fati gues et des tracas de la vie
en relisant et méditant leurs chers classiques ?
Cela s'explique par le fait que les auteurs grecs et
latins offrent des sujets d'étude inépuisables et
provoquent la réflexion de ceux mêmes qui ont
sernté le cœur hnmain dans ses dernhrs replis .
Il en est un , entr 'autres , auquel on revient tou-
jours ; c'est un poète, le plus grand de tous : c'est
le divin Homère. Au point de vue littéraire , l'Iliade
a certainement pins de valeur que l'Odyssée; c'est
le pins parfait des poèmes épiques. Mais l'Odyssée,
plus inégale, est aussi plus variée dans les table anx
qu 'elle fait passer sous nos yenx ; elle est sans
doute la plus ancienne relation de voyage que
l'on trouve dans les littératures européennes.
Tout en nous initiant aux péripéties du retour
d'Ulysse dans sa patrie après la prise de Troye,
elle nous fait entrevoir quelle était la civilisation
du monde grec à cette époque reculée.

C'est le sujet que M. le pasteur Paul Borel a
choisi pour la conférence de mardi , la dernière
de la saison.

Nous sommes dans l'obli gation de rappeler qu'à
l'exception de ceux de la 4re classe industrielle ,
les élèves des écoles ne sont pas admis aux confé-
rences publiques. (Communiqué.)
.*, En faveur des inondés d'Allemagne. — Nous

recevons la communication suivante :
€ Le Comité de la Société allemande de secours

(deutscher Hùlfsverein) de La Chaux-de Fonds
a décidé de faire chez tous ses membres une col-
lecte à domicile en faveur des inondés de l'Alle-
magne du Nord.

Les membres du Comité soussignés accepte-
ront , en outre, avec r« connaissance les dons de
tontes les personnes voulant contribuer pour leur
part à soulager les populations si cruellement
éprouvées.

Wilhelm LANGE, rue Jaquet-Droz , 32.
J.-J. K REUTTER , rue Léopold Robert , 49.
Paul KOLLROS, rue St-Pierre, 4 6. »

„\ Concert de bienfaisance. — Un fort joli con-
cert sera donné dimanche soir à la chapelle ca-
tholique chrétienne. Tout ce que le monde des
amateurs compte d'excellents solistes chanteurs
s'y fera entendre, ainsi que l'excellent Chœur
mixte de la dite église.

La valeur des productions et des exécutants ,

ainsi que le but philanthropique de cette char-
mante soirée suffiront à y attirer un public nom-
breux.

„*. Théâtre. — Demain soir, drame militaire à
grand spectacle pour les fidèles du dimanche :
c Marceau , ou les enfants de la République > .
L'épisode d'une partie de la vie et celui de la mort
du jeune général — à la suite d'une blessure reçue
près de Limbourg — forment le fond de ce drame,
qui — à l'instar de «Hoche», de «Patrie» ou d'au-
tres œuvres analogues — sait faire les délices du
public ami des pièces en 5 ou 6 actes et 4 0 ou 42
tableaux.

" La lune rousse. — Aujourd'hui , samedi,
splendide journée tout ensoleillée. Serait-il vrai
le vieux dicton qui dit :

Quand la lune renouvelle en eau,
Trois jours après il fait beau.

La lnne ronsse a commencé le 44 , par le temps
que nous savons ; et aujourd'hui , temps superbe.

Puisse-t-il durer, au moins plus d'un jour !

Chronique locale.

Genève, 44 avril. — Un drame s'est accompli,
jeudi , dans un hôtel de Gex (département de
l'Ain). Une femme mariée qni avait fui le domi-
cile conjugal s'est snicidée avec sou amant. Tous
deux habitaient Genève-ville.

Londres , 44 avril. — D'après une dépêche du
Lloyd , le vapeur Yorouba , des Messageries ma-
ritimes , aurait fait naufrage sur la côte occiden-
tale de Guernesey.

Le navire serait totalement perdu , mais toutes
les personnes qui se trouvaient à bord auraient
été sauvées.

Pirot, 44 avril. — Une grande inquiétude rè-
gne à Sofia (Bul garie). Plus que jamais on re-
doute un conp de main. Les précautions les plus
rigoureuses sont prises pour garder le palais et
veiller sur la personne du prince Ferdinand .

Paris, 44 avril. — M. Goblet a reçu un cer-
tain nombre de commerçants parisiens lui de-
mandant de faire des e fforts pour la conclusion
d'un traité franco-italien.

— Hier ont eu lieu les obsèques des pompiers
victimes de l'incendie de la gare Saint-Lazare
au milieu d'une grande affluence. La foule a fait
une ovation aux délégations parisiennes des pom-
piers.

— Après M. Flourens, M. Sarrien , ancien mi-
nistre de l'intérieur, dément le bruit qu'il ait di-
vulgué la correspondance télégraphique Dillon-
Bonlanger.

Londres, 44 avril. — La Chambre des lords a
rejeté par acclamation le bill accordant le suf-
frage aux femmes.

Dernier courrier.

N° 327. — V'OTS EN QUINCONCE
L'un se voit à Lima ; j'y prends aussi mon deux .
Où tend toujours le sage. Un habitant de l'onde.
Hôte de la savane. Ayez-le sous les yeux.
Art merveilleux , divin. Dada de mainte blonde.
Sous quoi parfois s'abrite une tête de sot.
Vigoureux animal vivant au sein des glaces.
Présage d'ouragan , terreur d'un matelot.
Puis préposition et membre de bécasses.

Prime : Du papier à lettres et des enveloppes.

N° 326. — L OSANGE BLANC DANS UN MOT CARRé'
SOLUTION

M I N E R A L E S
I L O T  S A R A
N O E C E P
E T  S I
R N
A S  T E
L A C  M O T
E R E S  T O U T
S A P  I N E T T E

So lutions justes :
Paul. — E. H. (St-Blaise). — J. B.
La prime est échue par le tirage au sort à:

« E. H. (Sain l-Blrtise) » 

Passe-temps du dimanche.

Si vous avez l'estomac ou les intestins embarrassés ,
prenez quelques tasses de THÉ CHAMBAB», c'est le
laxatif le plus naturel et le plus agréable.

(Exiger la bande bleue de garantie.) 9730-8

Imp. A. COURVOISIKR . — Chaux-de-Fonds.



en faveur du

DISPENSAIR E
La société du « DISPENSAIRE » qui ,

comme on le sait, a pour but de procurer
des soins médicaux et des remèdes aux
malades indigents, a eu à répondre à des
demandes nombreuses pendant cette sai-
son exceptionnellement mauvaise , qu'elle
se voit dans l'impossibilité matérielle de
continuer son œuvre si la générosité pu-
blique ne vient à son aide. Encouragée
par la sympathie qui lui a été générale-
ment témoignée jusqu'à ce jour , elle prend
la liberté de se recommander aux person-
nes charitables qui voudront bien hii
adresser leurs offrandes et contribuer par
ce moyen au soulagement de ceux qui
souffrent non seulement de la misère
mais encore de la maladie.

Les dons en espèces, même les plus
modestes, seront reçus avec reconnais-
sance chez
M»" Benoit-Berlin court , Chimère 1.

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

M»« Gabus , Demoiselle 29.
Mm,s Jacottet , Promenade 7.

Jacot Uuillarmod , Cure 7.
Juvet , Léopold Robert 43.

Mlu Eugénie Nicolet , Parc 43.
M™" Perrenoud-Courvoisier , Progrès 47.

Rieckel , Léopold Robert 18.
Saladin , Demoiselle 8.
Tissot-Perret , à la Fontiiue.
Niederhausern , Pont 11.
Vuille-Bosseiet , Saint-Pierre 10.
Charles Ville, Envers 28. 3232-2

tf Soci été \̂
( DES 2327-25' \

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.
i Léon WJDMER , monteur de boîtes j

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

par MM. LARIVE et FLEURT.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes t irées «t.

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 franc» 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 6!
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. 8084-160'

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

MEUBLES A VENDRE
de gré à gré.

On offre à vendre de gré à gré , les meu-
bles ci-après désignés. Menblen rtë su-
Ion : 1 canap é, 2 fauteuils , 4 chaises , 2
tabourets tous rembourrés et recouverts en
reps rouge , 1 console Louis XIV avec
plateau de marbre , 2 galeries en bois doré ,
2 paires de rideaux assortis. Meubles de
chambre : 1 lit complet , bois de sapin ,
matelas en crin animal , 1 lit avec cage de
fer , matelas , sommier et trois-coins , 1
bureau-secrétaire en noyer , 1 pupitre en
sapin verni. Menblea rnranx : 1 voiture
à ressorts avec capote mobile , flèche et
limonière (6 places), 1 char à échelles , 1
dit à échelles et à pont , 1 harnais anglais ,
1 selle française , 1 paire de genouillères
neuves. Engins de cliasse : 1 fusil neuf ,
calibre 12, avec tous ses accessoires. Les
dits meubles sont presque neufs et ont été
convenablement soignés. Excellente oc-
casi n. Pour tous renseignements et trai-
ter , s'adresser en l'étude du notaire sous-
signé. H 275 0'

Cernier , le 10 Mars 1888.
2340-2 JULES MOREL , notaire.

Articles de Ménage
B. TIROZZI

ÎO  a, Ftue de la Balance, — Près les Six Pompes.
•—— ¦>«»—» 

Fort lot de

««âtit» PADMBS, WHIBBIl
et autres Articles,

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

à CENDRES bien connues pour leur bienfacture et solidité.
Ctiopines 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~=c~= 3154-4

| TÉLÉPHONE] Exécution prompte. Prix modérés . | TELEPHONE "!

O C C A S I O N !
Un lot de 1308-48"

Pelles etPioches pr la neige
PRIX DE FABRIQUE

Jean Striïbin, sons l'hôtel jjj l'AIULl

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

nottes, Tarins , Sizerins, Becs croi-
sés, Alouettes , Fauvettes A tête
noire, Mésanges bleues, Cnnarls ru
Harz et autres , chez Henri DUBOIS ,
rue du Parc 75. 3020-2

A vendre ou à louer
en bloc ou au détail un matériel d'atelier
«le décoratenrs, consistant en :

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

d'autres objets. 3085-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

A la PENSION, SI»
à-vis du Lion d'or , on demande quelques
bons pensionnaires. On sert à la ration
et la cantine. — A la même adresse, à
louer deux CHAMBRES meublées et
exposées au soleil. 3211-2

MAGASIN * LO UER
Un grand magasin, dans une situation

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

S'adresser à M. Charles Tissot-Hum-
bert , gérant d'immeubles, rue du Premier
Mars 12. 2957-2

Paul PERRENOUD
MARCHAND TAILLEUR

~-Es 4, ïVu.e LéopolcL Robert, 4 11=—

Assortiment complet pour la saison.
Prix sans concurrence.

2346-2 Pe recommande.
T— 

r vin DE VIÂL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer
Convalescents , Vieillards , Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 879-41
ANK 'SIK. CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux. AMAIGRISSEMENT

Ph i e VIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MEÏNET , 11, r. Caillou , à PARIS , et Phies .
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, ehez M.BEGHet danstoutesles autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours de 

5 francs la 
bouteille. (f ^
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-A. louer.
Pour cause de départ , à louer de suite

ensemble ou séparément : 2875-1
1° Un vaste local pour comptoir ou bu-

reaux , situé en face de la Fleur de Lis.
j-0 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.

OFFRE AVANTAGEUSE
Pour cause de départ , à vendre au prix

coûtant le solde d'une petite fabrication ,
consistant en MOUVEMENTS 13 lignes ,
cylindre avec boîtes argent , le tout se
montaut à 2000 francs environ. 3082-1

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

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

M. Grand Guillaume-Perreroud
horloger-rhabilleti r , malgré la persistance
qu'on a mis à lui trouver une chambre
garnie , s'est fixé rae Léopold Robert ,
n° 59, au troisième étage 3083-1

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

3062-1

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

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

A teneur des conditions de vente , il
peut être fait jusqu 'au H0 avril courant , à
6 heures du soir , u i e  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 francs et le revenu
annuel est de 2000 francs. 3'225-3

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

C31r. S»eixi.o~t,
Magasin de COMESTIBLES

Illl fl f'iin i l lp  prendrait en pension un
U lit) I i l l l l l  11( j ^ane .-Hrç»n qui dési-
rerait apprendre l'allemand. Prix : 150 fr.
— S'adresser à M. Fritz Kôhli .à Kallnach
(canton de Berne j. 3246-2

VIANDE DE CHU VAL
fumée , salée , des langues , des saucisses
et de la graisse de cheval, sont à vendre
chez M. Christian Stuoky, rue de l'In-
dustrie 30. ' 3258-2

MOBILIER
A vendre de gré à gré un piano acajou,

an magnifique araenblement 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 2874-1

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

Restaurant et Pension SAVMY
47, RUE LéOPOLD ROBERT , 47

Diners comp lets sur commande.
Cuisine à emporter.

Prix tris modérés. 3I8S-4

= 11 HEURES à MIDI =

FMPRTINT 0° demande à em-
b iu rnun  1 ¦ prunter une somme de
9AAA frange garantie par une très
ÙVVV I ldUlS,  bonne hypothèque en se-
cond rang. — Déposer les offres , sous
initiales o. z , au bureau de I'IKPABTIAL.

8145-2



Continuez
à ne pas lire !

BROSSES à PARQUETS
remplaçant

avec avantage la Faille 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 aux prix les |«lns 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 remplace au moins 20 livres de
Paille de fer.

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

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

SEUL DÉPÔT au

Grana Bazar An PANIER FLEURI
Au M AGASIN DE

LAMPISTERIE & FERBLANTERIE
2, rue des Terreaux 2,

un grand choix de belles fi»™ !arasas
avec fond en cuivre rouge. WWBiBlBîSB»

A la même adresse, bonnes CAISSES
à GENDRES de ma propre fabrication.

VENTE A PRIX RéDUITS .
3098-5 Samnel MUBTCH.

An ni ' Pn dr ' i i i- en Pensior> . au Va!-de-
VII pi tillliiill Euz , deux enfants. Prix
modérés. — S'adresser , pour renseigne-
ments, rue du Pont 4, au l» r étage. 3260 2

LIQUIDATION de BIJOUTERIE
Bracelets mendiant , médailles et fi gu-

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

ORFÈVRERIE

Paul &BQSJEAH-BEDASD
5, rue JeanRichard 5, au 2m" étage.

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

couraut , 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 1er

étage , à gauche. 3177-5

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

S'adresser à l'Etude de M. L. Lnma-
r.ure , notaire et avocat , rue .le l'Hôtel-
de-Ville 9. 2958-2

A partir du 23 avril courant , le domicile de

M. Gabriel ROSSIER
sera transféré 3084-2

45, RUE DE NID AU 4=5,
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.

Derniers jours de

«LIQUIDATION-
du msgasiu

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

VENTE a TOCS PRIX. 2846-4"

AVIS AUX DAMES
Une bonne ouvrière MOIUSTE, ayant

travaillé nombre d'années dans des ma-
gasins de premier ordre , aurait quelques
jours par semaine pour aller en journée.
— S'adresser rue de la Balance 13, av
magasin de parapluies. 3919 4

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

Dimanche , le 15 A.vril, le sujet sera :
« L A. *% 0È3 C3- X-i 3B! O I V I I*iT __ 1 » .

Chacun est cordialement invité.
J. ER/ENBERGER et L.-D. COMTE .

>AAAAJ 

BSelIgftose Vortrâge
finden statt im neuen Versammlungs-Saal des Hauses N° 37,
hinter der Methodisteii-Kapelie geleg^n , Sonntag Nachmittags
halb 3 Uhr , sowie Mittwoch und Freitag Abends halb 9 Uhr.

Sonnlag, den 15. JLpril , ist das Thema :
. « isC X^TTEiCSISlEï UIVD GJ-I-.-A-XTIBIEÎT^a' ».

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
3312-1 L.-R. CONRADI und J. ERZENBERGER .

LES MEILLEURS
— MACARONIS EN PAQUETS 500 GR. —

(MARQ UE 3 ÉTOILES)

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

Dans toutes les bonnes épiceries. 2342-6

ûlâlilMliî II MIÏÛÎII
t-*G\}ft&ar-9*~' 

A parti r de lundi 16 avril courant ,

l'Atelier de ferblantier de Ed. FETTERLÉ fils,
sera transféré

9, R.UE OU VERSOIX 0.
Il profite de cette occasion pour se recommander à sa bonne clien-

tèle, à MM. les propriétaires et entrepreneurs , ainsi qu 'au public en
général , pour tout ce qui concerne sa profession. Il espère par un tra-
vail prompt et consciencieux , ainsi que par la modicité de ses prix ,
mériter la confiance qu 'il sollicite. s3v4-3

Passementeries et Etoffes nouveauté
POUR 2038- 7

-A.Ma.e-Li-J3leiM.e:rï.-t
Immense choix à prix avantageux.

su. mwmàMm
9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9.

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

Satinettes et Doublures.

I 
Grand choix de TAPIS de table depuis 1 fr. 95.

j DESCENTES DE LIT et CARPETTES¦ __^
*F 5T

SOCIETE D'AGRICULTURE
du distri ct de la Chaux-de-Fonds.

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

-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 Chaux-de-Fonds , Plaee
d'armes 12. 8069-2*

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

toresque ou Histoire universelle, par
J -H. SCHNITZLER , 3 volumes bien con-
servés. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3096-2

Avis aux ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers les

Cafés grillés ou moulus
de la maison SIMONIN «5e C", de Nyon,
qui se recommandent par leur bonne qua-
lité et leur prix modéré.

Représentant paar la e«ntrée : E. Guyot
a» Confiseur-Pâtissier , rue du Parc 72 ta

à La Chaux-de-Fonds. 2692-3"

LIQUIDATION
pour cause de très prochain départ ,

3, RUE DE LA CURE, an 2me étage,
de canapé, ameublement de salou, 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

De tous les Thés dépuratifs connus, le

Thé Burmann
purgatif, rafraîchissant, antiglaireux ,
est le pins estimé, pour sa prépara-
tion soignée et ses qualités éminentes
pour guéri r les constipations,
migraines , étourdis*» -
ments, aeretés du sans,
jaunisse, hémorrhoïdes,
etc., etc. (H-5331-J)

La faveur dont il jouit a fait naître
une foule d'imitations; exigez done
dans chaque pharmacie le véritable

THÉ BURMANN
à 1 f ranc la boîte

n 'échauffant pas l'estomac et n'irri-
tant pas les intestins comme les
pilules purgatives. 9963-1

B . A  
vendre

un bsau régulateur à répétition ,
plusieurs tables en noyer , une
lampe à suspension , duvets, oreil-
lers , traversins , baldaquins , deux
chaises en jonc, bouteilles vides,
marmite émaillée , casses, etc. —
Rue du Par c 45, S"" étage. 8209-2

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

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

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

Je profite de cette occasion pour m»
recommander à toutes les personnes qui
voudront m'honorer de leur confiance ,
leur assurant d'avance un travail irrépro-
chable, aiusi qu'une marchandise de pre-
mier choix.

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

J. BETSCHEK.
3052-2 Coutelier-Etalonneur.

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

détail. Prix dn marelle.

Lap ins marines
au détail.

CH. SEINEt «917-8
(In slAmanila à emprunter la somme
UU UfiHldlluO de fr. «oo , au 4 Ve 0/.,
contre garantie hypothécuaire, soit à terme
fixe ou remboursable par amortissement
annuel. — S'adresser sous les initiales
C. F. 222, poste restante succursale. -

2670-2

Trousseaux.
La Maison Znberbnhler , bien connue

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

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

leurs pour enfants. 8Î41-*



Changement de domicile.
LE COMPTOIR 3331-3

est transféré
53, rue du Progrès 53*

fin / î f t c i i 'û mettre en pension un jeu-
Vil UCSll e ne enfant de 18 mois. 3269-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Un jeune homme ^B_L-f?™d
l'allemand et le français , la comptabilité
et tous les travaux de bureau , qui a voya-
gé toute l'Allemagne pour l'horlogerie ,
cherche emploi dans une bonne maison.
Prétentions modestes. Excellentes réfé-
rences à disposition.— Adresser les offres,
sous chiffres A. P., au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3303-3

Un jeune garçon îitîJÏÏt
sire se placer de suite comme apprenti
pour n'importe quel métier ; il désirerait
être nourri et logé. — S adresser , pour
renseignements, rue de la Demoiselle 16,
au deuxième étage. 3348-3

Une jeune Ulle cherche de suite une
place comme apprentie lingère, tail-
leuse ou sertisseuse. — S'adresser rue
des Arts 33, au 3" étage. 3293-3

Union remonteur WpiSSS
connaissant l'échappement ancre et cylin-
dre , demande à entrer dans un comptoir.
Bonnes références. — A la môme adresse,
une chambre meublée est à remettre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3253-2

PÎII A Une n"6 ^e ^ 8US cnercDe une
r Hic- place pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3259-2

llnA nPlNMWA se, recommande pour
UI1C JieiSUUIlW faire des chambres,
comme releveuse de couches, garde-ma-
lades ou remplaçante de servante. — S'a-
dresser chez Mm " Bolliger, rue de l'Indus-
trie 25, au rez-de chaussée, à gauche.

3127-1

^ruanfn ^
Bô Jeune n"e de toute mo-

kJcl VillItU- ralité et munie de bons cer-
tificats demande une place de servante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3131-1

JnnrAIl tï  désirerait placer un
SpjH UIlUs jeune homme de bonne com-
mande pour apprendre un état. 3133-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On fleSire ploCer un\h?mUeur d°eîa
Suisse romande , où il aurait l'occasion
d'apprendre , outre le rhabillage, la langue
française. — Pour renseignements , s'a-
dresser à M. U. Dnrrenmatt , député à
Eterzogenbuchsee (Berne). 2799-1

ûrovonr ^n demande un bon graveur
Ul tllClll . de lettres. — S'adresser à M.
Jules Magnin , mécanicien, rue du Collège
n« 27 A. 3311-3

l o ^ i i î n l f Ï A  On demande de suite ou
4a>UJClll"t pour le 23 avril une assu-
jettie polisseuse de boite s argent et une
apprentie. Rétribution immédiate. 3301-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnliefiAilca ®a demande unepolisseuse
I UII SM 'UM J. de cuvettes argent et métal,
ainsi qu'une apprentie.— S'adresser rue
du Doubs S9, au 2" étage. 3331-3

I A ii n A l> Ain m,, On demande un jeune
Jlll lll IIOIIIIIU. homme de 18 à 20 ans
pour garçon de magasin. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3347-3

TSI ÎII ATKA <->n demande de suite une
IdlUcllac. bonne ouvrière tailleuse.

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL. 3241-2

flraVAUT <->n demande un b°n graveur
IH oVoUl .  d'ornements, chez R. Andrès ,
rue du Progrès 14 A, au rez-de-chaussée.

3243-2

Pi nie fi On 00 ®a demande de suite une
I llllMÇU&tJ . bonne finisseuse de boîtes
argent, chez Eug. MEYSTRE, à Fleurier.

3244-2

PfiliefiAlieo de boites est demandée. —
1 UII SSGUSC S'adresser rue Jaquet-Droz
n» 12. 3245-2

R AJTI AMT On demande un bon régleur
HCglCUl. de spiralages plats, pour tra-
vailler dans un comptoir. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3247-2
» nn—An{i 0Q demande un jeune homme
appi 011 U» de 14 à 15 ans , pour lui ap-
prendre à achever les boîtes d'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3248-2
tj tj | | A On demande dans un jeune mé-
I illc. nage une fille honnête sachant
bien faire la cuisine. 3256-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnj- von f A On demande, pour la cam-
tj cl i d l l l T .  pagne, une servante sachant
très bien faire un ménage , très bien re-
passer et bien faire la cuisine. On exige
des références. Gage fr. 30. — S'adresser
à Mme Weiss , Cour St-Maurice par Bel-
herbe (Doubs). 3050-3

PAÎntrA *-*n demande une ouvrière
1 1111 11 U- peintre en cadrans sachant
faire une belle romaine. — S'adresser rue
de la Promenade 9, au deuxième étage , à
droite. 3146-2

fll înÎAI '  On demande de suite un ap-
WttlîlltJi.  prenti gaînier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3161-1

FInA Î A n n o  f i l lo de toute moralité trou-
UllC JBIlllrJ lllltj verait une place pour
aider dans un petit ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lingerie.

S'adresser à M»" Christine Kundig, lin-
gère, rue du Parc 32. 3128-1

lonn A fillo 0n demande pour entrer
•1011110 UllCt de suite une jeune fiUe
forte et robuste pour faire un ménage. -
S'adresser rue du Progrès 1, au premier
étage. 8129-1
C ArvantA Une bonnète jeune fille dèsi-
001 Vailles reuse de se placer à la cam-
pagne pourrait entrer de suite chez M.
Paul Blanc, boulevard de la Citadelle 9.

H180-1

RiknaeeAnaa On demande de suite une
HC|)a»»CUSC, apprentie repassent
en linge. 3132-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. °mV—^r
naire , un jeune homme. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8156-1

flra VAI1 P ®a demande , comme chef ou-
Ul iiVclll. vrier , un bon graveur sérieiu
et régulier. — S'adresser à M. Hermann
Kramer , décorateur , aux Breuleux. 3157-1
0,»„« f „ On demande de suite un boa
OOCl OIS. limeur de secrets.— S'adresser,
de midi à 1 heure , chez M. Gyger, rue du
Premier Mars 14 c, au pignon. 3162-1

Bonne polisseuse mSiSŜ
ser à l'atelier rue Jaquet-Droz 12, au 4"
étage. — A la même adresse on demande
a acheter une roue en fer. 3163-1

PAiieeoneoe Pour entrer de suite et à
1 UllMCUat ft .  de favorables conditions,
on demande plu sieurs polisseuses de
ouvettes et boîtes métal. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3164-1

Annart omonte A louer P°ur le 23
apjlal lOlllOlltS. avril courant , à une
demi-heure du village, deux appartements
de 2 pièces , cuisine et dépendances , et
part de jardin. Eau dans la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3306-3

T n/iol A louer , pour St-Georges pro-
J-iUvd.li chaîne, un beau et grand local
au rez-de-chaussée , destiné actuellement
comme magasin , mais qui pourrait être
utilisé pour n'importe quel commerce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3339-6

I AffAmont A louer ' pou r st-Geor8es
¦JUgCUlclll). prochaine , un logement
d'une grande pièce, grande cuisine et cave,
au premier étage, rue du Marché 1.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3346-8

f h n m h rA A louer de suite une jolie
LlldulUlc. chambre bien meublée. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 20, au
premier étage. 3305-3

rhamhpûc A ,oner de SHite on
Ij lidllllJ.t^. ponr st-Georges deux
chambres non meablées convenant ponr
atelier on bureau. Situation centrale.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3307-3

ÏTno /l'i il u offre , pour le 23 avril , à par-
U110 UdlllO tager sa CHAMBRE indé-
pendante , à deux lits et située au soleil,
avec une demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 4, au premier
étage. 3313-3

PliamhrA A louer pour Saiut-Georges
' l l iUUIJl l .  une chambre bien meublée
et indépendante. — S'adresser rue de
l'Industrie 21 , au rez-de-chaussée. 3314-3

i 11 M 111 II PI» A remettre de suite, à un
vlldiUUl O. monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée et
bien agréable. — S'adresser Gibraltar 13,
au premier étage. 3340-3

f harahrA A louer une chambre meu-
l ll iu l lUK .  blée, à un monsieur de mo-
ralité. — S'adresser à M. Audétat.-Tri pet,
rue de l'Industrie 18, au l" étage. 3341-8

I rAlTIAiTrA Pour la Saint " Georges
a l UluTlibl O prochaine, au centre du
village, un re» de-chaussée disposé pour
atelier avec chambre, cuisine tt dépen-
dances. — S'adresser à M. Victor Brun
ner , rue de la Demoiselle 37. 3a86-2

I niromontc Plusieurs logements, ainsi
LUgOUlOIUO. qu'un PIGNON très bien
situé, sont à louer dans de bonnes condi-
tions. — S'adresser à M. Pagnot , rue de
la Cure 4. 3237-2

Rez-de-chaussée. f^rlW™rez-de-chaussée, rue du Progrès 9 B. —
S'adresser chez le notaire Ch. Barbier , rue
de la Paix 19. 3239-2

riiamhrA A 'oner > dans une maison
ullcnllMl b. 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. 3249-2

lin ftffpft de 8uite la couche à deux mes-
vU Ull l t  sieurs travaillant dehors.

S'adresser chez M»' veuve Demagistri,
rue de la Balance 4, au deuxième étage, à
droite. 3250-2

Ép GRAND SUCCES
I ^̂  ̂ our.

Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabrique. nitrate d'argent.

~4B L'EAU DE MÉDÉE m-
à base de glicérine, a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie , nettoyé la tête et enlève les pellicules.

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

77, RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RTVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : ». M.GDER, 8, Koblenberggasse 8, à BAI.K.

Se vend à chaux-de-Fonds, chez M. Emile FIROUÉ, coiffeur, Place Neuve 12,
et chez M. Saiomon wmi.i„ coiffeur, rue Léopold Robert 12. 10257-31

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

GHAXJX-DEJ.ITONDS

J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle et le public en géné-
ral que, dès aujourd'hui , je délivre des Bons par fractions de 3ft c1, ôO c'
et 1 fr. pour tous les achats faits chez moi au comp tant; sur les-
quels je m'engage à payer le S o/o d'escompte à toute personne
qui en présentera pour la somme de _LC> _̂) fraUCS
au minimum , à la caisse de mon magasin.
2990-2 Gustave 'Verp illot-Zbinden.

¦+—» 
Magasin toujours bien assorti en Denrées coloniale**, Vins

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

Enchères publiques
le mercredi 18 avril KÎ88, dès 10 heu-
res du matin , sous le Couvert municipal ,
de lits complets , canapés, banques, ameu-
blement de salon , buffets ^ régulateurs,
matelas en bon crin , horloge s et pendules
du pays, une grande quantité d'étoffes,
telles que mérinos, toile, piqué, indienne,
rideaux , mouchoirs, tabliers , foulards,
jupons , chemises, tapis et divers autres
articles dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant
8337-2 Greffe de pals,

DEMANDE à LOUER
Des personnes solvables cherchent à

louer de suite un atelier de 5 à 10 fenêtres
ou a défaut un local. 3338-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fi 
¦ ¦ On demande en-Pensionnaires. °°™ *WKF»

bons pension-
naires , chez Madame Visoher, rue des
Terreaux 1. 3349-3

^OEMÂND^
H des personnes actives et sérieuses I
H pour la vente d'un article très I
I courant. 2975-1 I

9j Conditions très avantageuses. B
SB TENTE FACILE Si
H Ecrire, en indiquant position I
I actuelle , sous H 2363 X, à MM. I
I Haasenstein et Vogler , a Genève. K

Hapsin DnCOMMDN-LESCHOT
7, rue du Parc 7.

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

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

Le magasin ORFÈVRERIE AHÉ RI-
CAINE continuera à subsister comme
auparavan t ; choix très complet d'articles
de tous genres et de tous prix pour
eadeaux.

Bien d'Orient velouté, en plaques,
pour lessive. 2873-2' il llllll

nejii I
- J. SCHMITT -MULLER =

\ 57. Rue Léop. Robert, 57

Grand assortiment
de toutes les

Fourmtar-es de Modes
hautes nouveautés et à tous prix.__

. On se charge^ de toutes les réparations. 
__

Pe recommande 2619-4
M" Schmitt-Muller.

- mm i iiiii
Aux dames eUiiHeioiselto !!!

Nouvel envoi de
-4 FRISEUSES MAGIQUES *-

frisant instantanément sans fer et sans
feu et sans briser les cheveux. Prix
exceptionnel, fr. 1 la boite de quatre
«cingles , chez Emile FIRODE , Place
M«UT6 12. 1926-5



PhamhrA A louer Pour le 23 avnl
MlalUMie. deux chambres meublées ,
dont une indépendante. — S'adresser rue
de la Ronde 24, au rez-de-chaussée. 3273-3

P<)hin»t A remettre à des dames de
L'a Mill e I» toute moralité , un cabinet non
meublé 3287-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J^ c* f**i A remettre de suite, pour
m^i»* *5« cause d'âge et de eante, un
grand café - restaurant avec ameuble-
ment et marchandises. Conditions avanta-
geuses pour les payements.— Ecrire sous
chiffre G.». F., au bureau de I'IMPARTIAL .

3255-2

PIl lIll firA A l°uer de suite, à deux
UHilHl 1)10- messieurs travaillant dehors ,

une chambre à deux fenêtres , meublée et
indépendante. A la même adresse, on de-
mande une apprentie repasseuse en
linge. — S'adresser rue des Terreaux 6,
au rez-de-chaussée. 3240-2
Pini m h.i'û A louer pour Saint-Georges
VliâlilMl 0. 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. 3251-2

rhamhrA A louer une jolie chambre
v l la lUHI (;• meublée. A la même adresse,
on demande une jeune fille pour faire
quelques commissions après ses heures
d'école. — S'adresser rue du Parc 62, au
2" étage. 3263-2

PitriinTI A louer pour le 23 avril , à
1 lgllUU. 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. 3138-2

InnartAmant A remettre P°ur Saint-
iippul Lblllblllt Georges un apparte -
ment de 3 pièces, dépendances et portion
de jardin. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 38, au 1" étage , à gauche. 3005-3
SnnartAIllAll i- Pour cause de départ ,
H|)pal LmllCM. 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 g" étage. 3014-3

âppiirtfilllGIll. louer pour le 23 avril
1888, à la rue des Fleurs 2, un apparte-
ment au 1er étage composé de 3 chambres ,
cuisine, dépendances avec ou sans atelier.
— S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 3008-3

Pï 0!1 Ail A l°uer Pour le lor mai 1888, un
I IgllvUi pignon au soleil levant com-
posé de 2 pièces , cuisine et dépendances ,
situé sur la Place du bois. — S'adresser
â M. Pierre-Oscar DuBois, rue de la
Charrière 2. 3009-3

I Affamante *¦Jouer > de suite ou pour
LUgWUbll Ij S. Saint-Georges, plusieurs
beaux logements bien exposés au soleil ;
parmi ces logements il se trouve un plain-

Ê
ied. Prix très réduit. — S'adresser à M.
.'Héritier, Boulevard de la gare. 2096-2

Inii'i  i-limianli'  A remettre pour cause
iipj l fl l ItlutllliS. de décès un apparte-
ment de trois pièces, bien au soleil , situé
à la rue du Parc Eau installée. De plus,
un dit de deux grandes pièces, avec jar-
din potager , situo à dix minutes du vil-
lage ; le premier pour Saint-Georges pro-
chaine, le second pour de suite. — S'adr.
chez M. Schœaholzer, rue Fritz Courvoi-
sifir 29. 3139-4

I Affamant  A remettre pour St-Geor-
ItUgtlIitlIt. ges 1888, un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances , bien ex-
posé au solei l, 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. 3135-4
I Affamante* A remettre pour le 23 avril
liUgblIloIlUV 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 1
¦Pjf fnAi i  Un petit pignon de 2 pièces et
I IgllUlli dépendances , eau à la cuisine,
est à remettre pour St-Georges 1888.

S'adresser chez M. Ch. Chautems, Place
d'armes 14. 3165-1
fhomhpAC A louer de suite ou pour le
Vll ilIllUl to. 23 avril une belle chambre
meublée au soleil et une non meublée. —
S'adresser rue de la Paix 71. 3148 -1
l' i ii ii i ihri» A louer , à une personne de
UUdlllWl C. toute moralité , une jolie
chambre meublée, à deux fenêtres et au
soleil levant. — S'adresser place du Mar-
ché 6, au 1" étage. 3147-1

f ll i m h r A  A louer une jolie chambre
vlldlllUrc- non meublée, exposée au so-
leil et située dans une maison d'ordre et
au centre du village. 3149-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rîl'llIlhrA â louer pour le 1" mai, à un
UllttlUUl C monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. On donnerait la
pension si on le désire. 3150-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer poguers Hi^T
chambre meublée , indépendante et au
soleil. 3321-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Qr, sUnMioge"
ment de 4 pièces , avec corridor et eau
dan s la cuisine. — S'adresser , par écrit,
sous initiales S. S., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8345-3

WtW Pour cas imprévu , on de-
mande à louer, pour St-Georges ou
1" Juin 1888, un APPARTEME NT
de 3 à S chambres, situé au centre
du village . — S'adresser Case pos-
tale 1241 . 3344-6

On demande à louer IZ , ™
MKe-

ment de 4 pièces, avec corridor et eau dans
la cuisine. — S'adresser , par écrit , sous
initiales S. S., au bureau de I'IMPARTIAL.

3070-3

Il i l i l i i'si 'A ^n J eune homme |de toute
vlidilllMlua moralité désire une chambre
meublée située au centre du village. —
S'adresser chez M. Laut, rue Léopold
Robert 18 A. 3252-2

Une demoiselle ^ffiSS^
che pension et ohambre chez des per-
sonnes honnêtes. - S'adresser rue du
Stand 12, au deuxième étage, après 7 heures
du soir. 3193-2

On demande à l ouer, ^Mw
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. 3123-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer p^SîSS
un CABINET non meublé, indépendant
et au soleil. — S'adresser à M. Ariste
Dubois , marchand de fournitures. 3124-1

1 Ï Ï A P A Q I N  0n demande à louer,UlflUftûlH. ponr st-Georges 1889 ,
un M AUrASIN avec LOGEMENT situé
si possible à la rue Léopold Robert.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3134-1

fi l. (UmanilP « louer,ponrSt-Geor-
Ull UtJHdllUl ges 1889 , un ma-
gasin avec devanture, atelier et loge-
ment. — S'adresser à H. G. fioch-Haas ,
doreur, rue du Premier Mars 10 A. 3166-1

On demande à acheter 1 lX d *n'e
polisseuse de cuvettes. — S'adresser chez
M. Boillat , rue Saint-Pierre 4. 3310-3

On demande à acheter fâS^i
montre, une balance Grabhorn .une presse
à copier. — Prière de remettre les offres
par écrit à M. A. Chappatte-Froidevaux,
rue de l'Industrie 9, à la Chaux-de-Fonds,
qui les transmettra. 3335-3

â VAsIuTA ' ̂
es Pr'x tr

^s avar,taKeux.Vblilll B un lit complet à deux person-
nes (bois de lit noyer), une commode, une
table ovale Louis XV , une table ronde en
noyer, une table demi-lune, une machine
à coudre système Howe, des tableaux ,
une pendule , un cartel avec un globe, un
canapé, une glace mesurant 1=45 de hau-
teur sur 72 cm. de largeur , deux jeux de
draperies en étoffe couleur avec galerie ;
le tout bien conservé. — S'adresser rue
du Four 2 , au pignon. 3332-3

A irarwl i-a un beau Ut en noyer, pour
V (511111 (3 enfant. 3318-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I'AII DO al ta A vendre une poussette à
1 UllSotillCt deux places, peu usagée. —
S'adresser chez M. Kiefer , boucher , rue
des Arts 20. 3319-3
I I I  Iavan t  * vendre à un prix très
lllli -lCïdlll. avantageux un lit-levant
en bon état. 8320-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
VASIUPA un lit complet, une commode,
VOIlUl G une table de nuit, un établi

portatif , avec outils de remonteur , une
lanterne pour montres et différents articles.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 29, au
8" étage, à gauche. 3338-8

A VAndrA une Dan 9ue d'établissage ,
V0UU1 C des établis en bois dur , un

pupitre , des casiers, un burin-fixe et
différentes choses d'établissage. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 8, à la bou-
langerie; 3235-2
1 iTamli> a quatre cents enformages de
A VtJUUl rj n à 20 pieds. Facilités de
payement. — S'adresser chez M. Pagnot ,
rue de la Cure 4. 32a 8-2

i 
.;A ,i,!..A des enseignes en bois et uneVeuille poussette. 3257-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A V An il TA Pour cause de départ , un lit
ÏCUUI C complet 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 M»' Banguerel , rue de
la Promenade 3, au 3»» étage. 3261-3

i VAIlflrA un Deau et DOn pian°- — S'a-
i t/11 U l u  dresser rue Léopold Robert

n» 56 A, au 2°' étage. 3262-3

ï*n+>j (rar> A vendre d'occasion un beau
I viager• potager avec tous ses accès
soires et très bien conservé. Prix : 80 fr.—
S'adresser rue JeanRichard 27, au pre-
mier étage. 3234-2

4 V Ail (11* A rï63 taDlars en fer pour bou-
» ÏCllUi e langerie, des coupons , une ban-
que , une sonnette électrique et d'autres
articles. 3143-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnill 'A une Poussette à quatre roues ,
VeilUi e 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. 3126-1
D AAnatn  — vendre deux bons TOURS,
llUeUei/Oi un aux colimaçons et un aux
gouges. La personne se chargerait d'ensei -
gner la partie. 3125-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S> A ]>/1II dans les rues du village un porte-
1 (/ Klll monnaie renfermant 70 francs.
— On prie la personne qui l'aurait trouvé
de le rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3264-2
|)A|./1|, Vendredi-Saint un BRACELET
I eiUU en argent. — Le rapporter contre
récompense rue de la Loge 6, au premier
étage. 3233-1

TpftllVîî Jeudi soir 12 avril , au Temple
l l O U V e  français, un parapluie. — Le
réclamer moyennant désignation et rem-
boursement des frais , rue de l'Hôtel-de-
Ville 47, au deuxième étage. 3342-3
rT]>A) iYrÂ une «"«•«"'e avec mouvement
HU11VC 13 ligues. — La réclamer rue de
la Boucherie 18. 3274-2

Laissez Tenir à moi les petits enfants et ne
tes en empêohez point, car le royaume des
cieux est ponr ceux qui leur ressemblent.

Marc X, T. 14.
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 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 54.

_MP Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 3289-1

Monsieur Adolphe Brandt , en Amérique,
Monsieur et Madame Charles Brandt et
leurs enfants , Monsieur et Madame Emile
Brandt , Messieurs Brutus et Arnold
Brandt , à la Chaux-de-Fonds, Mesdemoi-
selles Adèle et Louise Brandt , institutrices
en Russie, Mademoiselle Céleste Brandt,
institutrice, en Suède, Mademoiselle Cé-
cile Brandt , à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles Brandt, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle Emma-Engëuie BRANDT,
décédée à Corcelles le 14 avril , dans sa
49°" année, après une longue maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu à Corcelles Lundi 16
courant , à 1 heure après midi.

fiflF" *¦« présent avis tient lien de
lettre de faire part. 3850 1

Je remets mon esprit en ta main, tu m'as
racheté, o Eternel, qui es le Dieu fort de vérité.

Ps. XXXI, T. 6.
Monsieur Eugène Weuve et sa famille ,

à San-José (Californie), Monsieur Henri
Girard et sa famille , Monsieur James
Mojon et sa famille, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Reichenbach-Du-
bied , en Amérique , Monsieur H" Weuve
et sa famille, Monsieur Edouard Weuve
et sa famille , à la Chaux-de -Fonds , Ma-
demoiselle Hélène Weuve , en Amérique ,
Monsieur Arthur Lebet et sa famille , a la
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Withel-
mine Pellaton , à Auvernier , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée sœur, belle-sœur et tante ,

Mademoiselle Fanny WEUVE,
enlevée à leur affection , hier vendredi , à
4 heures du soir , dans sa 72' année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Lundi 16 courant, à une
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 24.
OV le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 3336 1

Monsieur Léopold Flajoulot et ses en-
fants , Madame veuve Rollin-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 Vi
ans, après une longue et pénible maladie.

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

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

Domicile mortuaire : Rue des Fleurs 7.
UU0 3.» présent avis tient lien de

lettre de faire part. 3297-1

Les membres de la Sooiete française
sont priés d'assister, Dimanche 15 couraut ,
à 9 heures du matin , au convoi funèbre de
Madame Anna Flajoulot , épouse de Léo-
pold 6t mère de Eugène et Edouard , leurs
collègues. 3298-1

Domicile mortuaire ¦ Rue 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 : Rue des Fleurs 7.
3299-1 Le Comité.

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

Domicile mortuaire : Rue des Fleurs 7.
3300-1 Le Comité.

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, le 13 Avril 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire, rue du Parc 5.
&eW I*e présent avis tient lien <!•

lettre de faire part. 3301-1

Messieurs les membres acti fs et passifs
de la Soicété de chant l'Orphéon sont
priés d'assister , Dimanche 15 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Léon-Adrien , fils de Monsieur LéON
CHOUX, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue du Pare 5.
8343-1 Le Comité.



TMfme ]Wltf»srl sf me de la Serre
J*» -1-" «fUlt . „. rX6i 86 reoom _
mande aux dames de la localité pour la
Confection d'habit» de garçons , de
toutes grandeurs.

PRIX MODIQOBS. 3153-2

—Bel-Air—
Dimanche 15 Avril 1888

dès 2 */» heures après midi ,

lîiii Concert
DONNÉ PAR

M"' BRACKENHAMMER , cantatrice ,
M. BRACKEMAMMER , prof , de
musi que , M. W. BRACKEMAM-
MER fils , violonis te et pianiste.
-^P R O G R A M M E :  Vr~

PREMIÈRE PARTIE
1. Les cuirassiers à la fron-

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

Niémen. 3284-1
B) Barcarolle.

Chansons polonaises. Monuiszko
3. Cavatine pr cornet à pist. Hasselmann
4. Altmiïlterchen, Landler p'

deux violons et piano . Haissner
5. Frùhlingsblumen . . . Reinecke

DEUXIÈME PARTIE
6. Hathilde de Sabran, fan-

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

sie pour violon . . Panofka
8. A) Ogni Sabato avrete il

Lume Gordi giani
B) Bal d'enfants . . Wekerlin

9. Les adienx du tromp ette . Gaissert
10 A) Fruhling und Lx ebe . Goltermann

B) Kukuk wie ait . . . Abt

Entrée: 50 cent.

Café de la Place
= Lundi 16 Avril 1888 =

è 8 k. du soir
Tu le gran d succès obtenu à la Chaux-de-

Fonds, la

Troupe De Lamoir
i décidé de donner une dernière

SOIRÉEzPMJX
M"' L'ÉCDTli K, fo rte chanteuse patrio-

tique et comique excentri que , des
principaux concerts de Paris.

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

M. DE IAMOIR, le grand coureur inter-
national , exécutera plusieurs genres
de courses autour de la salle et ter-
minera par une Conrse ans œufs,
sans en casser , un seul.

HONORé DE LAMOIR.

nMgBSBEBto Dimanche 15 courant,
WÊsWggP à 3 heures de l'après-midi ,mf - ^mt' Slir ia PLACE du MAR-
CHE, grande COURSE RAPIDE faite
par l'Homme-vapeur. Il fera 75 fois le
tour de la place en moins d'une demi-
heure , dont 25 toura en sautant des
obstacles. 3590-1

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 45 Avril 1888 ,

dès 7 V* heures,

SOIRÉE FAMILIERE
DONNÉS PAR UN

Orchestre d'amateurs de la localité
Entrée libre. 8281-1

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 15 Avril 1888,

à ii li. après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. U. ScheUel, prof.

ENTRÉE LIBRE. 3280 1

Café du Tiéinan
25, RUE JAQUET -DROZ , 25

Dimancbe 15 et Lundi 16 Avril 1888
dès 8 heures du soir ,

La Célébrité du IIIe siftclo
Grande Représentation

ET 3322-2

donnés par la

Troupe du Théâtre Jacobini ,
célèbre magicien de Paris.

- - .E N T R É E  L I B R E ,  r—

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 3309-1

Dimanche 15 Avril 1888
à 2 '/, h. après midi ,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

Dès 7 '/« heures,

Soirée familière
dans la grande salle.

E N T R É E  LIBRE,

Brasserie_ROBERT
Samedi 14 et Dimanche 15 Avril 1888,

à 3 k. après midi e t à H h .  du soir,mmmn
ET

Représentations comiques
donnés par

M"" Ii'ÉCCYEB, forte chanteuse, comi que
excentrique. — M. HOBERTï , jong leur
équilibriste. — M. HONORé, créateur
des grandes courses américaines , et
coureur de l'Hippodrome. 3268-1

- AVIS -
Le soussigné se recommande pour tout

ce qui concerne son état , soit
Rhabillages et Polissages de MEUBLES.
Par un travail prompt et garanti , il espère
mériter la confiance qu'il sollicite .

Sur commande, il fait tout meuble pos-
sible pour salle à manger, salle à cou-
cher, etc. 3302-8

E. MErlNEsL.
22. Rue de la Charrière, 22

Chapelle catholique chrétienne
Dimanche 15 Avril 1888

à 8 heures du soir,

C#ïfŒ»f
de bienfaisance

orgauisé par le Comité de Paroisse
avec le bienveillant concours de

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

onmii Hum
sous la direction de M. Séfo. 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 1/ 1 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. 3208-1

Changement de domicile.
Le domicile et l'atelier de tapisserie de

M. CHARLES FREY
seront transférés dès le 23 avril courant,

12 , Rue de la Promenade 12,
au rez-de-chaussée.

Il profite de cette occasion pour se re-
commander à toutes les personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance. —
Travail soigné. 3315-3

Charles FREY , tapissier-décorateur.

COLLEGE ieJaJtai-ie-FoiÉ.
CONFÉRENCE PUBLIÛDE

le mardi 17 avril 1888, à 8 V« heures
du soir , à l'Amphithéâtre : 3316-2

seiâsis
par M. Paul BOREL , pasteur.

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 an Conseil

national.
2° Election d' un assesseur à la Justice

de Paix.
3° Elections communal es.

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

FONTE " 3311 3

Achat et Essai
de MATIÈRES or et argent.

Maison VeuveT cOlRVOISlER
14 a, Rue de la Demoiselle 14 a,

LA CHAUX - DE - FONDS

J__VIS
On trouvera dès aujourd'hui , à la confi-

serie , rne da Premier Mars 5 (Guillau-
me Tell), ÉC3I^C^^XJ"X>EïTr(S
ou PAIN d'oiSEACX, nourriture extra-
légère. — Se recommande ,
3323-3 Cil Richard.

Grande foire de bétail
Le public est informé que la

deuxième foire de l'année se tien-
dra à la Chaux-de-Fonds le mer-
credi 35 avril courant.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Avril 1888.
3326 3 Conseil municipal.

COMBUSTIBLES
I A.ntracite belge, qnal. eitra.
Houille en morceaux, lr6 quai .
Briquettes de lignite.
Charbon de foyard.

Bois de Sapin et foyard sec
façonné par toise et demi-toise.

- Tourbe et sciure -
rendu franco à domicile. 3328-3

Se recommande ,
D. Ullmo, rue du Collège 18.

Changement de domicile.
Le soussigné avise le public qu'à partir

de ce jour son domicile et son logement
sont transférés 3325-S
41c, Rue du Grenier 41 c.

Mes.' ieurs les fabricants d'horlogerie
sont prévenus que je puis, par suite d'a-
grandissement de mon atelier , me charger
de livrer de 120 à 150 cartons de niche-
lages par jour.

Ouvrage fidèle et irréprochable.
TELL CALAME-HUGUENIN.

ÉPICERIE
J'avise l'honorable public de la Chaux-

de-Fonds, que je viens d'ouvri r un ma-
gasin d'ÉPlCERlE, ainsi qu'un DéBIT
DE PAIBî,

28 B, RUE DE BEL-AIR 28 B.
Par des marchandises de première qua-

lité et des prix modérés , j'esèpre obtenir
la confiance que je sollicite.
3329-3 L. MULLER.

DEPOT DE 3330 3

- Bricelets -
chez M»« veuve d'Ali DUBOIS,

35 a, rue de la Serre 35 a (Synagogue).

Café-brasserie Biedermann
GRVNDES -CROSETTBS 38 B. 3277-1

Dimanche 15 Avril 1888,

Bal j§£ Bal
Se recommande, Veare Biedermann.

Commandi taire
On demande pour un commerce offrant

sécurité et bénéfices réels, un ASSOCIé
commanditaire avec apport de 3000 fr. ,
intérêts 5 "/«. Vente certaine et sur place.
Marchandise n» «e détériorant pas. Par-
ticipation aux bénéfices. Ailaire sérieuse
et très avantageuse.

Ecrire sous chiffres B. C. D. sa, Poste
restante. C196-3

CERCLE JWL L'UNION
Dimanche 15 Avril 1888

dès 2 heures après midi

Grand Concert
DONNÉ PA.R

l'Oiehestfs l'Espérance
sous la direction de M. Séfo. Mayr, pref.

Les membres du Cercle et leurs familles
sont cordialement invités à ce concert ,
le dernier de la saison. 3283-1

A vendre on à louer
Par suite de circonstances imprévues ,

on offre à vendre ou à louer , de suite ou
pour une époque à convenir , trois corps
de bâtiments contigus , renfermant plu-
sieurs logements remis à neuf. Par leur
disposition et leur situation à proximité
de la Chaux-de-Fonds, ces immeubles con-
viendraient pour l'installation d'une fa-
brique ou d'une industrie quelconque.
Conditions de vente très favorables.

Pour renseignements et pour voir les
immeubles, s'adressera M. Eugène-Florian
Grisel , rue de l'Hôtel-de-Ville 46, à la
Chaux-de-Fonds, où à M. Victor Brunner ,
gérant. 8808-3

THÉÂTRE le La Om-b-Irib
Direction de M. HE M S

Bureaux 7 V« h. Rideau : 8 h.

Dimanche 45 Avril 1888

MARCEAU
on

les Enfants de la EipUIp
(Jrand drame historique

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

Ŝ T" Pour les déta ils, voir les
affiches et programmes. 3à79-i

Association patriotique
RADICALE

Section de la Chaux-de-Fonds.
Tous les citoyens radicaux sont

chaleureusement invités à se ren-
contrer mardi soir , à 8 l / t h.
du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DD JOUR :
1° Désignation d'un candidat au Conseil

national.
12? Désignation d'un candidat assesseur

de la Justice de paix.
3° Désignation des délégués à l'assemblée

de Corcelles du 22 avril.
; 4° Elections communales.
5° Divers.
3327-2 Le Comité.


