
— MARDI 17 AVRIL 1888 —

Conférence publique.— Mardi 17, à 8 1/i h.
du soir , à l'Amphithéâtre . «Homère », par M.
Paul Borel , pasteur.

Association patriotique radicale. —
Assemblée , mardi 17, à 8 Vj b. du soir, à l'Hô-
tel-de-Ville.

Union Chorale. — Répétition générale,
mardi 17, à 8 i/ i h. dn soir , an Café Lyrique.

Oreheatre I'OMSOB. — Répétition , mardi 17,
à 81/, h. da soir, an Café Kunz , Balance 15.

Brasserie Robert. — Concert vocal donné
par M. et Mme Peafart , mercredi 18, dés 8 h.
dn soir.

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 18,
à 8 Vj b. da soir, aa local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 18, à 8 V» b. précises du soir, au local.

Coneordia. — Gôsangstunde , Mittwoch den
18 , Abends 8 V, Uhr , im Lokal.

¦fanfare Sfontagnarde. — Répétition gé-
nérale, mercredi 18, à 8 V» b.. du soir, aa local.

La Chaux-de-Fonds

IL pourra , à la rentrée des Chambre s se pré-
senter à ses nouveaux collègues qui le jetèrent
bas alors qu 'IL élait ministre de la guerre.

Si nous nous en tenions aux lois de la logique,
son entrée dans la Chambre , sans mettre fia à
l'agitation boulangiste , en diminuerai t  beaucoup
l' acuité el commencerait à créer des embarras aa
général.

Bien des échelon? le séparent encore non-seu-
lement de la présidence de la République, bat
naturel des ambitions qu 'il peut avoir et de celles
que l'on a pour loi , mais même d' une rentrée an
ministère.

Il faut , en premier lieu , qu/il se crée autour da
général , dans la Chambre, uà parli qui n'y existe
encore qu 'à l'état rudimentaire.

Il faut que l'on vote d' abord à la Chambre ,
puis au Sénat, le principe de la revision.

Il faut que cette revision porte ,j antre antres
choses, sur le mode de nominatio n1 §tt président
de la Républi que , qai serait transfé ré da congrès
des deux Chambres aa suffrage universel , comme
en 1848, elqui  valut à la France le «beau règne»
qai alla finir à Sedan.

La dissolution de la Chambre , autre chapitre
du programme Boulanger , ne peut être obtenue
que par l'accord du président de la Républi qae
et da Sénat , qni , sachant ce qui les menace, ne
se prêteraient naturelleme nt pas volontiers à
l'entreprise.

A première vue, il semblait donc que la nomi-
nation du général Boulanger comme député était
nn excellent moyen de neutraliser son action ;
par malheur , les épisodes comme celui auquel
nous assisions ne se règlent pas d'après le bon
sens et la raison.

Pais , le boulang isme correspond à une telle
poussée d'opioion qu 'il n'acceptera point l'enter-
rement parlementaire ; quels procédés emploiera-
t-i l  pour continuer l'ag itation , noas ne le savons
pas, mais il est presque certain qu 'il en trouvera ,
que la complicité da pays français lai en fournira.

Il est acquis dès à présent qae l'oppo ition à la
République parlementaire , jusqu 'ici incertaine ,
hésitante, désorienlée, a trouvé sa formule : les
bonapartistes dan  côté, les monarchistes de l'an-
tre, croient ou feignent de croire que le « brav '
général > n'est qu'an Précurseur , préparant les
voies au « Fils de l'Homme ».

Cette conviction peut paraître touchante , mais
il est difficile de l'accepter sans rire. .

Aujourd 'hui , le boulang ism » c'est i'opinioo , à
laquelle , en dehors des préoccupations et des in-
quiétudes conservatrices, se rallient tous ceux qui
souffrent de la crise, qai paient mal leurs billets ,
qui vendent mal leur blé ou leur bétai l, qui voient
diminuer les commandes et chômer leurs usines ,
tous ceux qai se senteat gênés, humiliés , mena-
cés, inquiets da lendemain , agacés do tourner
dans la politique parlementaire comme des che-
vaux de manège.

Nous avons p?ur qae ces mécontents ne prati-
quent la politique chère à Gribouille , à cet excel-
lent Gribouille qai , lorsqu 'il pleut , se jette à l'eau
d» pear d'être monili'é. Un fait indéniable c'est
qae plu ; on regarde, plus on observe la situation
actuelle chez nos voisins transjarans , on est
frappé d'an moavemeat extraordinaire et nous
n'ignorons pas qu 'il est impossible d'empêcher un
peuple de faire une bêtise dont il a envie.

Le général-député Georges-Ernest Boulanger

Encore la querelle de la Cour de Berlin

Grand scandale dans la presse prussienne.
L'empereur avait délégué l'impératrice Victoria à
Posen pour le représenter auprès des victimes
des inondations. Elle y a trouvé une réception
triomphale , ce qui n'est pas pour plaire aux
feuilles dévouées à la politique de M. de Bis-
marck.

Mais voilà qai est bien pis encore : les dames
de l'aristocratie polonaise ont envoyé une délé-
gation à l'impératrice pour la remercier de sa
visite. L'une d'elles, la comtesse Kwilecka , a
adressé à S. M. une petite allocution. Elle a
parlé français et a dit :

« Madame , les Polonaises souhaitent à Votre
Majesté aussi humblement que chaleureusement
la bienvenue. Sous le coup d' un récent malheur
et d'une grande inquiétude , Vous vous êies déci-
dée à quitter Votre auguste époux , notre souve-
rain , pour visiter en ange consolateur ce pays ,
si cruellement éprouvé. Qae Voire Majesté dai-
gne recevoir nos remerciements les plus dévoués
pour cet acte de générosité , qui ouvre nos cœurs
a l'espérance, et qu 'Elle nous permette de Lui
exprimer avec reconnaissance les vœax et les
souhaits les plus profonds des cœurs polonais ,
toujours sensibles aux actes de magnanimité. »

On voit d'ici le tapage que mènent les feailless
bismarckiennes :

« Les dames de l'aristocratie polonaise , dit la
Gazette de l'Allemagne du Nord , ont tiré dn
voyage de S. M. l'impératrice un parti qui , ainsi
que le montrent les commentaires da toute la
presse nationale , a exci é l ' indignation da pays
tout entier. La comtesse Kwilecka , quoiqu 'elle
sache parfaitement l'allemand , a adressé à l'im-
pératrice une allocution française dans laquelle
— et cela est également caractéristique — il était
question non de dames < prussiennes », mais

seulement de dames c polonaises ». Une pareille
démonstration , étant données .surtout les circons-
tances dans lesquelles elle s'est produite , mérite
d'être b'âmée de la façon la plus sévère. »

Et naturellement , ce b âme sévère on ne se
borne pas à l'infliger aux dames polonaises. On
le fait remonter â l 'impératrice. La Gazette na-
tionale fait observer qu 'en pareil cas, les alloca-
tions doivent être rédigées et communiquées à
l'avance. S'est on conformé à cette règle ? Il est
impossible de supposer qae l'impératrice eût to-
léré qu 'on s'adressât a elle en langue française ,
si elle s'y était attendue.

La fille de la reine d'Angleterre doit savoir à
présent par expérience ce que la sagesse des na-
tions appelle nne querelle d'Allemand.

Séance du jeudi , 42 avril 1888 ,
à 4 heures du soir, à i'Hôtel-de-Ville .

Présidence de M. Fritz-Brandt-Ducommun.
2 (Suite.)

Pendant le dépouillement M. Hans Mathys ,
directeur des travaux publics, donne lecture d'nn
rapport et avec demande de crédit pour la rue
Léopold Robsrt se terminant par le projet d'ar-
rêté suivant :

Lé Conseil général de la Municipalité de la Chaux-de-
Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil municipal ,
Arrête :

Article premier. — Les plans et devis présentés par
le Conseil municipal pour la transformation de la rue
Léopold Robert sont adoptés ; les travaux projetés se-
ront commencés immédiatement, et leur exécution sera
poursuivie de mauière à ce qu 'ils soient terminés le plus
promptement possible.

Art. 2. — Il est accordé au Conseil municipal un cré-
dit de fr. 60,000 pour l'exécution de ce projet.

Art. 3. — Le Conseil munici pal présentera ultérieu-
rement des propositions sur les voles et moyens de
faire face à la dépense prévue à l'art 'i.

Art. 4. — Le Conseil municipal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

La discussion générale étant ouverte , M. Ch.
Reinbold désirerait que le Conseil général se pro -
nonce par un vote sur l'opportanit ô d'une planta-
tion d'arbres sur le trottoir central. M. Reinbold
y est opposé , car il croit que ces arbres empêche-
ront les personnes venant de la gare d apercevoir
la fontaine monumentale qui va être élevée près
de l'hôtel de la Fleur de Lis et il craiut également
que pour les voisins ces arbres ne soient désa-
gréables , car ils les empêcheront de voir d'un coté
de la rue à l'autre. Enfin , en hivsr ces arbres se-
ront couverts de neig-% et en été couverts de pous-
sière , ensorte qu 'ils ne seront jamais d'an bel
effet.

M. Edouard Bégaelin partage la même opinion
que M. Reinbold et demande à M. le directeur des
travaux pub lics si , au sujet de celle plantation
d'arbres , des réserves n'ont pas été faites par
quelques propriétaires de la rue Léopold Robert.

M. Hans Mathys répond à M. Bégaelin qu'à sa
connaissance aucun propriétaire ne s'est élevé
contre le projet de plantation en queslion , et avec
MM. A. Grosjean , pré ident du Conseil municipal ,
et J an Slrubin , il combat la proposition de M.
Reinbold.

A la votation les conclusions du rapport du

Conseil général
de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
/( sera rendu compte de tout ouvrage dont
il ser a adressé un exemplaire à la Rédaction.
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Conseil municipal sont votées par une forte ma-
jorité contre 2 voix données à la proposition
Reinbold.

L'ordre du jour appelle un rapport du Conseil
municipal sur une pétition de négociants contre
les déballages. Rapporteur : M. Fritz Robert-
Ducommun , secrétaire municipal.

Cette pétition , datée du 6 octobre \ 887 et signée
f>ar un assez grand nombre de négociants de la
ocalité, réclame vivement la suppression de la

faculté accordée à certains marchands et indus-
triels d'étaler leurs articles sur la place da Mar-
ché, à côté des denrées alimentaires.

Elle est fondée sur le fait que certaines person-
nes étrangères à la localité viennent mettre en
vente sur notre place , soit des rebats de magasin
taxés à vil prix et dont le bon marché apparent
séduit le public , soit aussi des articles plus sé-
rieux qui proviennent de ventes forcées , de liqui-
dations et parfois même des propres fabricants ,
mais qui sont vendus aa dessous des prix de fac-
ture pour attirer les chalands et serrent ainsi à
une spéculation désastreuse pour le commerce
local.

Enfin elle demande le transfert de tous les éta-
lages autres que ceux des denrées alimentaires ,
snr la place da Bois.

Dans l'exposé des motifs de son rapport , le Con-
seil municipal fait ressortir principalement :

« Que cette mesure, si elle était décidée, frapperait
beaucoup plus de marchands habitant la localité que de
ceux du dehors ; les premiers paient cependant leurs
loyers, leurs contributions et supportent en outre la
charge et les frais de leurs installations temporaires. Ils
n'accepteront jamais une condition pareille , car le
transfert sur une autre place équivaut , pour eux , à une
suppression totale de leurs étalages. Pourtant ces mar
chands établis dans la localité ne constituent pas , pour
d'autres magasins, une concurrence plus directe que les
bancs de charcuterie , de fromages , de sucreries , etc.,
pour les bouchers , épiciers et confiseurs qui sont dans
le voisinage immédiat de la place.

Que c'est évidemment le rapprochement d'un centre
d'affaires qui engage les marchands de la localité à faire
des frais et à braver les intempéries pour un résultat
bien minable, et ils ne feront plus ces sacrifices pour
avoir encore moins de chances de vente.

Que des petits magasins rendent bien des services
dans le quartier où ils sont établis ; ils y entretiennent
une certaine activité et donnent de la valeur aux im-
meubles du voisinage dont les locataires peuvent se
pourvoir facilement des articles de première néces-
sité.

Que la mesure réclamée atteindrait donc des éléments
dont la prospérité touche à celle de la localité et qui
ont droit à la sollicitude de l'administration tout com-
me le commerce des quartiers mieux situés.

Qu'en outre , elle aurait le double inconvénient de ré-
duire le rendement des places et d'augmeutar les char-
ges du dicastère des travaux publics et de la police , car ,
n'y eùt-il que-cinq étalages sur la Place du Bois , il fau-
dra la nettoyer et y exercer une surveillance » ,
et propose l'adoption de l'arrêté ci-après :

» Le Conseil général de la Municipalité de la Chaux-
de-Fonds,

Vu une pétition en date du 6 octobre 1887 qui de-

mande le transfert sur la Place du Bois de tous les éta-
lages autres que ceux qui sont consacrés à la vente des
denrées alimentaires;

Entendu un rapport du Conseil municipal sur cet
objet ;

Considérant :
1. Que la mesure réclamée porterait préjudice à la

fois aux intérêts d'un certain nombre de négociants de
la localité et aux finances municipales, sans atteindre le
but cherché ;

2. Que la création d'un second marché est réclamée
et qu'un changement de cette nature modifiera certaine-
ment les conditions actuelles sans qu'on ait besoin de
recourir à une mesure spéciale:

3. Que la promulgation de la loi sur l'exercice des
professions ambulantes , du 24 janvier 1888, a pour but
ae faciliter la répression de» abus qui ont'provoqué 1»
pétition susmentionnée (l'article 29 concernant la vente
à la criée sera surtout utile) ;

Arrête :
Article premier. — Il prend acte des vœux de la péti-

tion qui reclame le transfert des étalages autres que ceux
de denrées alimentaires sur la Place du Bois.

Art. ï. — Il charge le Conseil munici pal d'agir aussi
activement et énergi quement que possible dans l'appli-
cation de la loi sur l'exercice des professions ambulan-
tes et des règlements locaux , pour empêcher les abus
du déballage et du colportage.

Art. 3. — Il charge le Conseil municipal d'intervenir
au besoin , dans le même sens, auprès des autorités su-
périeures.

Art. 4. — Il décide toutefois de ne rien changer pour
le moment au système pratiqué pour la location des
places du marché . »

M. le président donne à ce moment connais-
sance du résultat da vote relatif à la nomination
de la commission des comptes pour l'année 1887.

Bulletins délivrés et rentrés 21 ; majorité 11.
Sont nommés : MM. Léopold Maire par 21 suf-

frages , Aloïs Jacot 19, Alfred Renaud 18, Edouard
Bégaelin 17, Fritz Steiner17 , Fridolin Leazinger
16 et Michel Jacky 15. — Obtiennent des voix :
M. Auguste Imer 14 , divers 5.

La discussion générale étant ouverte , M. Jean
Strubin prend la parole. Tout en admettant les
raisons présentées par le conseil municipal , il at-
tire l'attention de la police locale sur certains faits
qu 'il a personnellement été à môme de constater
et qui , s'ils sont de nature à expliquer pourquoi
certains déballeurs peuvent vendre leurs mar-
chandises à vil prix , sont également de ceux qui
à teneur de la nouvelle loi sur l'exercice des pro-
fessions ambuiantes devront être interdits. On
entend parfois dire que ces déballages sont utiles ,
que le public en profite , etc.; c'est peut-être vrai
dans uue certaine mesure ; mais, nonobstant , l'o-
rateur estime que le Conseil municipal , qai sera
armé par la nouvelle loi dont il vient d'être parlé ,
devra à l'avenir refuser l'autorisation de déballer
ou de colporter à tout individu qui aura subi une
condamnation pénale on dont la conduite serait
notoirement mauvaise.

M. F. Rob srt-D ucommun , secrétaire municipal ,
fait remarquer que la loi sur l'exercice des pro-
fessions ambulantes dont a parlé M. Strubin

n'existait pas l'an passé, c'est-à-dire lorsque la
pétition a été présentée au Conseil municipal ,
puisqu 'elle n'a été adoptée par le Grand Conseil
qae le 24 janvier de cette année.

Cette nouvelle loi , qui sera appli quée sérieuse-
ment , permettra de donner satisfaction aux péti-
tionnaires dans une large mesure, puisque , com-
me l'a dit M. Strubin , la patente pourra être re-
fusée ou retirée à tout marchand ambulant qui
anrait subi nne condamnation pénale, dont l'in-
conduile serait notoire et qu'en outre ces mar-
chands pourront être tenus de légitimer la pro ve-
nance de leurs marchandises et empêchés de ven-
dre à la criée.

Le Conseil municipal , dit M. F. Robert-Da-
comman , fera son possible pour empêcher que les
abus signalés se perpétuent.

Le projet d'arrêté est ensuite voté dans son en-
semble sans opposition.

L'ordre da jour appelle : rapport et demande
de crédit pour canaux souterrains.

Rapporteur M. Hans Mathys , directeur des tra-
vaux publics.

L'arrêté proposé par le Conseil municipal et
qui termine ce rapport est voté sans opposition
dans la forme suivante :

Le Conseil général de la Munici palité de la Chaux-de-
Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil municipal ;
Arrête :

Article premier. — La Munici palité fera construire ,
cette année , les canaux souterrains dont l'énumératiou
suit :

a) Canal de la rue de la Serre à l'ouest de la rue des
Armes-Réunies.

b) Canal de la rue du Temp le allemand à l'est de la
rue de la Terrasse ;

c) Canal de la rue du Temple allemand à l'ouest de la
rue Champêtre :

d)  Canal de la rue du Progrès à l'est de la rue du
Balancier ;

e) Canal de la rue du Stand au nord de la rue de la
Demoiselle.

Art . 2. — Il est accordé au Conseil municipal un
crédit de fr. 4,000 pour l'exécution de ces travaux.

Art. 3. —Le Conseil municipal présentera ultérieure-
ment au Conseil général des propositions sur les voies
et moyens de faire face à la dépense prévue à l'art. 2.

Art. 4. — Le Coaseil municipal est chaagé de l'exé-
cution du présent arrêté. (A suivre.)

COMTESSE MADELEINE
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Chaque fois qu'elle y était apparue au bras de son
mari , elle avait entrevu tous les mensonges de la co-
médie mondaine , elle avait senti la jalousie ramper; elle
avait entendu siffler les échos des colomnies de sa belle-
mère; et , quand elle passait , calme et sereine , plus roya-
lement belle que toutes , c'étaient des regards railleurs ,
des conversations interrompues ou des sourires pleins
de pitié... Puis des défections : des amies de la veille
qui s'écartaient soudainement parce qu'on venait de
leur dire tout bas : «Cette jeune comtesse de Jorn-Bra-
bourg était peu de chose, vous savez ... une simple
lectrice. » Oh I non , elle n'avait pas été heureuse dans
ce monde de la splendeur, elle y avait été exilée, tou-
jours...

Elle se leva avec une expression de plus en plus ré-
solue. Tout était prêt pour le départ. Elle allait faire
atteler. Pourquoi prolonger son agonie ? Encore une
heure, et le dernier mot de sa destinée serait pro-
noncé.

Elle retourna près de son enfant . Il battit des mains
à sa vue. L'idée d'un voyage le ravissait. Il fit à sa
mère toutes sortes de recommandations : «elle n'ou-

Rtpraduetion interdit! aux journaux n'ay ant pas traité avec U
Société des Gens dt Let tres.

blierait pas sa tourterelle blanche qui était si jolie dans
sa cage d'or.»

Madeleine regarda longuement son fils. Qu'il était
frêle et pâle ! Vivrait-il de longues années ? Elle ne
l'espérait guère; sans doute , si l'enfant avait été destiné
à perpétuer la race des Jorn-Brabourg, elle eût tout sa-
crifié pour lui conserver ses titres , elle eût imploré;
elle eût supplié , elle eût vaincu son orgueil , la fière
jeune femme , mais Henri avait-il besoin de titres et de
richesses ... sa vie serait probablement si éphémère.
Elle se mit à genoux devant la chaise-longue , et se prit
à contempler son fils avec ces longs regards d' amour
profond et de désespoir infini que donnent les mères à
ces petits êtres débiles et adorés , qu'elles voudraient
fortifier au prix de leur bonheur et de leur vie et dont
elles craignent que la dernière heure soit marquée d'a-
vance.

La journée s'avançait. La voiture attendait devant le
perron. Les bagages étaient chargés. Madeleine se sen-
tait défaillir. Elle jeta un dernier coup d'œil sur le por-
trait de son mari .

Allait-elle partir?.. .  Allait-elle ainsi , par orgueil ,
perdre tout espoir de demeurer puissante sur un cœur
qui lui avait été tout dévoué ?

Elle remua la tête avec désespoir.
— Ahl  balbutia-t-elle , moi, demeurer comtesse 

quelle illusion ! Le comte de Jorn-Brabourg a horreur
de la pauvreté , et mademoiselle de Bergenthall a des
millions... Que suis-je , moi , pauvre femme, jadis ai-
mée, devant des millions ? La richesse, voilà la compa-
gne désirée par le père de mon fils; voilà son plus ten-
dre amour.

Alors , brusquement , elle retira son alliance. Elle ne
voulait pas être contrainte par la loi à enlever de son
doigt ce gage de fidélité; puis s'approchant d'une coupe
de cristal, elle y laissa tomber l'anneau; le cristal eut
un léger tintement semblable à une plainte, et Made-
leine se voila le visage de ses deux mains : l'amour , en
mourant , sanglotait dans son cœur.

Un long moment s'écoula, et comme la voiture atten-
dait toujours , la comtesse de Jorn-Brabourg se releva
brusquement de ce divan où elle était tombée, chance-
lant sous l'aiguillon de la douleur. L'énergie lui reve-

nait. Elle prit son fils dans ses bras , l' enveloppa de ses
fourrures et's'enfuit vers la voiture. Les chevaux par-
tirent au grand trot. A l'éclat du soleil couchant , Henri
vit de grosses larmes glisser sur les joues de sa mère.
Il ne la questionna pas; mais il l'entoura de ses deux
petits bras. Il choisissait une place pour chaque baiser ,
et souriait après l' avoir déposé bien doucement , puis il
resta immobile, sa petite main perdue dans celle de Ma-
deleine. La jeune femme l'avait assis sur ses genoux ,
le mettant bien à l'aise. Elle aurait pu compter les pul-
sations de ce cœur aimant qui battait contre le sien
et sa douleur en était moins âpre. Elle n'éprouvait au-
cune fatigue de tenir son fils entre ses bras. Il était si
léger, son pauvre petit oiseau à l'aile brisée; mais ne
devait-elle pas à cette faiblesse même d'emmener
Henri.

Son père ne le lui disputerait pas; il méprisait tout ce
qui était frêle; d' ailleurs , cet enfant serait un obstacle
à ses projets de riche alliance, et la fleur étiolée des
de Jorn-Brabourg serait certainement dédaignée.

Vers le soir, le coupé qui entraînait Madeleine attei-
gnit Berlin. La jeune femme passa à l'hôtel de Potsdam
une nuit de cruelle insomnie.

Lorsqu 'elle se leva au matin , la Prusse était en fête;
on était au vingt-quatre décembre , jour de liesse. Par-
tout, sur les places et les marchés, on ne voyait que
des sapins verts , tous les étalages étaient splendides. A
leur vue, les enfants poussaient des cris admiratifs; les
étudiants, par bandes , marchaient en se donnant le
bras , la tête coiffée de la petite casquette de couleur ,
la taille bien prise dans un justaucorps à brandebourgs;
ils causaient joyeusement , puis s'engouffraient dans
les brasseries , et l'on entendait alors le cliquetis des
fourchettes et le choc des verres accompagnant une
sonate de Mozart ou un choral du vieux Bach.

Un régiment longeait l'avenue, en réglant sa marche
sur an pas redoublé joué par les fifres. A Sainte-Hed-
wige et dans l'église française, aux tours de dimension
énorme, les cloches sonnaient à toute volée en l'hon-
neur des solennités du lendemain.

(A suivre).

France. — On mande d'Epinal que par 175
voix sur 3I0 votants , M. Charles Ferry a été dé-
signé par le congrès des électeurs sénatoriaux
vosgiens comme candidat républicain aux élec-
tions da 29 avril.

— Les journaux parisiens raconte ce qui suit :
« Depuis quelque temps une cuisinière , nom-

mée Guinchard , âgée de trente-neuf ans , demeu-
ran t rue Jouye-Roure , à Belleville , donnait des
signes d'aliénation mentale.

Nouvelles étrangères.



Cuuronlqra* da Jura Bernois

Porrentruy . — Un établissement financier , la
banque Siûssi , à Porrentruy, — qai , à un cer-
tain moment , jouissait d'an crédit relativement

considéra ble, — a snspendn ses paiements. De-
puis quelques mois, dans le monde bien rensei-
gné , on savait la position tendue ; toutefois la li-
quidation de cette maison a produit an certain
émoi sur la place de Porrentruy.

/, Société d'utilité publi que. — La Société
neuchâteloise d'utilité publique aura une assem-
blée générale jeudi 19 avril 1888, à 8 heures du
soir , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel. L'ordre du
jour renferme :

1° Discussion et adoption des statuts d'nne
caisse d'épargne en part icipation ;

2° Discussion sur le meilleur emploi à faire da
prélèvement de 40 p. cent sur le produit da mo-
nopole de l'alcool ;

3° Discussion sur la meilleure organisation des
secours aux voyageurs pauvres.

La discussion snr les deux derniers snjets ser-
vira de base aux rapports à adresser à l'assem-
blée annuelle d'utilité publique à Soleare. Le
public est admis.

„*, Neuchâtel. — Hier , lundi , le Conseil géné-
ral de la Municipalité de Neuchâtel , réuni en ses-
sion réglementaire , a pris connaissance :

1° d'nne lettre de M. Russ-Suchard qai déclare
retirer sa démission de membre da Conseil , en-
suite de la démarche qai a été faite auprès de lai
par une délégation du bureau ;

2° d'une pétition des habitants du quartier de
St-Nicolas, demandant la construction d' an égoat
dès la propriété de M. Qainche-Reymond jusqu 'à
l'endroit dit « la Main » sur la route de France.
Celte pétition est renvoyée à l'examen da Conseil
municipal ;

3° des différents rapports portés à l'ordre dn
jour , dont quatre sont pris d'urgence ; ces rap-
ports sont de pen d'importance.

Sur la demande du Conseil municipal , il ren-
voie à la prochaine séance qai aura lieu jeudi , la
discussion sur le rapport de la commission de
l'Eglise catholique de Neuchâtel.

Chronique neuchâteloise.

Genève, 47 avril. — La souscription ouverte
au Journa l de Genève , en faveur des inondés
d'Allemagne, a produit jusqu 'aujourd'hui , 3257
francs.

Berlin, 47 avril. — L'état de santé de l'empe-
reur Frédéric n'est pas satisfaisant et inspire des
craintes à son entourage.

Constantinople , 47 avril. — Une grande sur-
excitation règne en Macédoine. Le gouverne-
ment tare a réuss i à mettre la main sur
les papiers d'une société secrète grecque dont le
comité centra l siège à Athènes. Soixante notables
ont été jetés dans les prisons. Tout était préparé
pour un soulèvement général de la Macédoine.

Madrid , 46 avril. — Les ouvriers de la ville
de Jaen (province de ce nom) souffrent de priva-
tions par suite du mauvais temps. Ils se sont
adressés à la municipalité , demandant da pain et
da travail. Le maire a promis de faire son possi-
ble pour donner satisfaction à leurs réclamations.

Odessa , 47 avril. — Deux mille juifs , principa-
lement des protégés autrichiens , viennent de re-
cevoir l'ordre de quitter la province dans la se-
maine.

Dernier courrier.

» D'an esprit faible et mystique , elle s'était
prise de passion ponr le général Boulanger. Elle
réunissait autour d'elle les enfants des locataires
et les obligeait à « prier Boulanger », les mena-
çant de les battre s'ils n'obéissaient pas. A diffé-
rentes reprises , les parents étaient allés porter
plainte chez le commissaire de police du quar-
tier.

> Samedi matin , au moment où tout le monde
se levait dans la maison, la pauvre folle ouvrit
sa fenêtre et , se tenant debout sur le bord au ris-
que de venir s'écraser snr le trottoir , elle se mit
à lever les bras au ciel en criant : « Vive Bou-
langer I Prions tous Boulanger ! »

» Trois gardiens de la paix ont pu s'emparer
d'elle et la conduire chez le commissaire de po-
lice, qui l'a envoyée à l'infirmerie du Dépôt. »

Allemagne. — Le tribunal de Leipzig vient
de condamner à des peines variant de deux se-
maines à quatre mois de prison vingt-huit ou-
vrier tailleurs de pierre , couvaincus de faire par-
tie d'une société secrète.

Belgique. — Dimanche soir , au moment où
les portes du théâtre de l 'Alhambra , à Bruxelles ,
s'ouvraient au public , l'énorme lustre de ce théâ-
tre est tombé dans la salle avec un fracas épou-
vantable.

Il n 'y a pas eu d'accident de personnes , les
spectateurs heureusement n'ayant pas encore ga-
gné leurs places. La représentation n'a pas en
lieu.

Un scandale an cimetière.
Dresde, 16 avril.

A un entenement qui avait en lieu à Loebtau ,
en Saxe, aa mois d'octobre dernier , ie gendre du
mort , M. Gustave Stelzer , marchand de couleurs ,
socialiste ardent , avait causé an grand scandale
en prenant la parole après le pasteur qai , devant
la tombe ouverte, avait parlé des espérances im-
mortelles avec lesquelles se consolent les chré-
tiens.

Stelzer s'était exrimé ainsi en parlant da dé-
funt : « Tu as été aa fidèle et bon père poar les
tiens ; tes enfants et tes petits-enfants attesteront
que tu as vécu et bien vécu ; il est vrai qae ta vas
redevenir cendre et poussière ; mais il n'est pas
vrai qae nous te reverrons un jour. »

Le fossoyeur et des amis de la famille, scanda-
lisés de cette allocation , avaient fait mine d'éloi-
gner l'orateur de la tombe. Stelzer leur avait op-
posé la plus vive résistance. Une véritable lutte
s'était engagée et Stelzer avait été cité à compa-
raître devant le tribunal de Leipzig pour avoir
troublé une cérémonie religieuse publique.

Condamné à trois mois de prison , il avait inter-
jeté appel. Dans sa séance du 10 avril , la cour
d'appel de Leipzi g a maintenu la peine prononcée
par le tribunal.

En faveur des victimes des avalanches.
— Le Comité central da Club alpin suisse vient
de lancer un appel à la charité publique en fa-
veur des familles éprouvées par les avalanches
qui se sont produites dans les cantons du Valais,
du Tessin , des Grisons , etc.

Comme nos lecteurs le verront dans notre chro-
nique locale de ce jour , la section du Club alpin
suisse de la Chaux-de-Fonds se charge de rece-
voir les dons que les âmes charitables voudront
bien offrir à nos malheureux compatriotes.

Chronique suisse.

SAINT-GALL. — La paroisse de Rheiueok a
autorisé la vente, pour le prix de 20,000 fr., des
merveilleux vitraux peints qui ornent l'antique
église de la localité. Le produit de cette vente
servira à la restauration du temple.

VAUD. — Le Conseil communal de Lausanne
(l'équivalent du Conseil général de la munici palité
dans le canton de Neuchâtel) a voté , par 72 voix
contre 3 abstentions , l'allocation d'un million en
faveur du Simplon.

Nouvelles des cantons.

„", En faveur des victimes des avalanches . —
Nous recevons la communication suivante :

< Se référant à l'appel du Comité central du
Club alpin suisse, appel qui a paru dans les jour-
naux de la localité , les soussignés, membres du
Comité de la section Chaux-de-Fonds , recevront
avec reconnaissance tous les dons et sont persua-
dés, qu'en cette circonstance , notre cité monta-
gnarde fera preuve une fois de plus du vieil es-
prit de solidarité qui l'a toujours animée à l'égard
des confédérés.

Le Comité de la section Chaux de Fonds :
Ed. Jeanneret-Perret , rue de la Loge, 6.
Emile Courvoisier-Gallet , rue du Pont.
Ch. Humbert-Brandt , Léopold Robert , 51.
Elmond Beaujon , rue Neuve, 2.
Albert Theile , architecte , Jaquet-Droz , 37.
H. Rieckel fils , Léopold Robert , 18.
J. -U. Saxer, Paix , 27.
,*„ La Prévoyante. — Voici le compte-rendu

financier de La Prévoyante, société de secours
mutuels à la Chaux-de-Fonds , pour le 1er tri-
mestre 1888 :

RECETTES.
Solde en caisse au 16 janvier 1888 Fr. 265»85
Cotisations » 2817»—
Amendes » 64>50
Entrées » 60»—
Carnets » 6»—
Prélevé à la banque Bieckel . . » 550»—

Fr 3765^35
DÉPENSES.

Indemnités à 41 malades . . . Fr. 2791»—
Versé à la banque Rieckel . . . > 500»—
Frais généraux » 55»10
Provision au secrétaire-caissier 4 p.

cent sur fr. 2817 » 112»65
En caisse au *1 avril 1888 . . . » 304»60

F-. 3763»3S
La Société alloue fr. 3 par jour ûo maïaui d et

elle perçoit une cotisation mensuelle de fr. 1»50.
Tons les citoyens qui ne font pas encore partie de
cette utile Société et qui voudraient s'en faire re-
cevoir peuvent s'adresser à l'un des membres da

Comité, oa plas spécialement an président , M.
Oscar Huguenin , rue de la Place d'Armes, 10, et
au secrétaire -caissier, Julien Jeanneret , Char-
rière, 5. {Communiqué.)
/, Théâtre . — On nous écrit :
« Jeudi prochain , comme vous l'avez dit déjà ,

M. Hems va nous donner « La Chaux-de-Fonds-
Revue » ; il importe pour tous les amateurs de
théâtre de leur donner quelques éclaircissements
snr an genre qai n'a pas encore été représenté
sur notre scène.

» Une revue, en manière théâtrale , est toujours
une pièce d'actualité , mais faut-il encore que
l'actualité ne puisse froisser aucune susceptibilité
personnelle ; il y a là un écueil que M. Chauloux
a très habilement évité. La pièce par elle-même
est excessivement drôle , la musique charmante
d'an boat à l'autre et du côté des artistes, tous
rivaliseront de zèle. Qu'on nous permette de faire
sortir des rangs M mas Petit et Soler , qai dans
«La Chaux-de-Fonds-Revue » accomplissent de
véritables tours de force, et par la profusion du
chant qu 'elles détaillent d'une façon charmante,
et par la rapidité de leurs transformations . M.
Hems doit tenir là un grand succès et , jendi , le
public le confirmera des deux mains. »

Chronique locale.

Le purgatif -végétal le plus connu et le plus estimé
est le TbéCbambard , qui se distingue des imitations
Ear la marque de fabrique « Le Centaure » et la bande

leue de garantie. 9829-8

3|«Ç""" Il arrive assez fréquemment que l'on
nous demande l'indication d'adresses concer-
nant des annonces qui portent la mention :

< S'adresser sous 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.
Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

A LA CONFIANCE I
Grands Magasins de Nouveautés

11, rne Léopold Robert U, 2099-11*
CHAUX. - DE - FONDS

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

OCCASION EXCEPTIONNELLE
S m&trae de I>I"AP fantaisie, très

Mili ta bonne qualité , largeur 135 1 O K A
cm, la conpe pour . . . .  Fr. *¦* ""

3 1ll 'lfi .Acj de DRAP pnre laine, 140
lllt11 oa cm. de largeur , qualité très OA 
épaisse et tr. durable , la conpe pr Pr. ¦ "



en faveur du

DISPENSAIRE
La société du « DISPENSAIRE » qui ,

comme on le sait, a pour but de procurer
des soins médicaux et des remèdes aux
malades 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 lui
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>" Benoît-Berlincourt , Charrière 1.

Borel-Etienne , à la Cure.
Borel-Girard , Fritz Courvoisier 15.
Louis Bourquin , Parc 14.
Colomb, Léopold Robert 53.
Ulysse Ouch'3 , rue Neuve 4.

M11" Gabus , Demoiselle 29.
M»" Jacottet , Promenade 7.

Jacot-Guillarmocl, Cure 7.
Juvet , Léopold Robert 43.

M"1 Eugénie Nicolet , Parc 43.
M>" Perrenoud-Courvoisier , Progrès 47.

Rieckel , Léopold Robert 18.
Saladin , Demoiselle 8.
Tissot-Perret , à la Fontaine.
Niederhausern , Pont 11.
Vuille-Rosselet , Saint-Pierre 10.
Charles Wille, Envers 28. 3232-1

SI VOUS VOULEZ ACHETER UNE

BONNE LESSIVEUSE
qui ne soit pas sujette à des rhabillages

un fond en cuivre ronge, d'une SEULE PIÈCE, sans jointures
wm a mm imm

1 - Jrti^e dluJPiiits - 1
A LA MÊME ADRESSE 2704-5

également de ma propre fabrication , plus solides que celles provenant des fabri ques.

Se recommande, J. THURNHEER.

Exportation pourl'Angleterre
Nous venons de recevoir la dernière

édition de
l'Annuaire de l'Horlogerie en Angleterre
(Kelly 's Directory of  the Watch et Glock
Trades), 1887-1890. — Cette publication
se fait tous les 4 ans.— Prix : !i0 Shillings
(25 Francs).

BUREAU DE '̂INDICATEUR,
3123-1 10, rue de la Serre 10.

ffiWilDuCOMDB-LESCHOT
7, rue du Parc 7.

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

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

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

Bien d'Orient velouté, en plaques,
pour lessive. £873-1

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

S'adresser à l'Etude de M. E. Eama-
znre, notaire et avocat , rue de l'Hôtel-
de-Ville 9. 2958-1

- 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. 3302-2

E. MENNEL
22, Rxie de la Charrière, 22

PAIIfiinil Quelques bons pen-¦¦L vliwiwit» sionnaires sont de-
mandés , chez Madame veuve REYMOND ,
rue Jaquet-Droz 14. 2795-1

FONTE 3317-î

Achat et Essai
de MATIÈRES or et argent.

Maison YeuveTcOlRVOISIER
14 a, Rue de la Demoiselle 14 a,

LA CHAUX-DE - FONDS

Ilnû l'o m i l l u  prendrait en pension un
IIUD Idllllllti jenne garçon qui dési-
rerait apprendre l'allemand. Prix : 150 rr.
— S'adresser à M. Fritz Kôhli , à Kallnach
(canton de Berne). 3246-1

DIPLOMES D'HONNEURi
à toutet le»

EXPOSITIONS i
Paris, Vienne J*
Amsterdam J^  ̂ I
Anvers ^f*
etc. ^S/ <Q«̂  1

r̂  V
g % AJV Demandez 1;';%l 4^^ 

chez tous 
|:

 ̂ kl Épieieis m
à CAnlienrs |

| Prix : 5e 1/2 kilo l*4ol

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

¦d e  l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAôNE ,
confiserie , au Casino, rue Léopold Ro- j
bert. G. SCHULBR , épicerie , rue du
GrenierS Elise SCHWEIZER , Oomesti- j
blés, rue Neuve 5. VEKPILLOD-ZBINDEN , j
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ernest' j
VILLARS, épicerie , rue Léopold Robert
n» 7. A. WINTERFELD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET , comes-
tibles, place Neuve 10. M>e SAGNE ,
confiserie, Balance 2. 43-27"

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

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 Crêt-Vaillant 134.

OCCASION !
Un lot de 1308-5TJ

Pelles et Pioches pr la neige
PRIX DE FABRIQUE

Jean Strubin, SOUS Mel de l'AI&LE
Changement de domicile.

Le soussigné avise le public qu'à partir
de ce jour son domicile et son logement
sont transférés 3325-2
41c, Rue du Grenier 41 c.

Mess-leurs 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 nicke-
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'ouvrir un ma-
gasin d'ÉPiCERlE , ainsi qu'un DéBIT
DE PAIX,

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 j e sollicite.
3329-3 L. MULLER.

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 soigne. 3315-2

Charles FREY, tapissier-décorateur.

/fr MAGASIN '̂ m

Ë d'Articles de Ménage ;§
Z 6, place du Marché 6. \

. jj Entrée du magasin, / .

I

ltUE DU PREMIER MARS 2=

Porcelaines, Cristaux, Verrerie , çy
Ferblanterie , Lampisterie, Fer 9
battu et Fer émaillé, Services de (Ci
table , soit Cuillères , Couteaux et ^sFourchettes, Services à thé, Dé- \|
jeûners , Dîners , dans les formes çy
et décors les plus nouveaux. — G\
Potagers à pétrole de toutes gran- £" ;
deurs, Caisses à cendres , Cou- 53
leuses, Fers à braises, Lampes à (p!
suspension et de table riches et.^
ordinaires , Brosses à parquets , en
Brosserie fine et ordinaire , Gla- / ¦
ces et Miroirs , Verres à vitres. ^|?y — Posage de vitres à domicile . (P§

/ Nouvelle lampe « éCLAIR X p)
P pour cafés et magasins, force g)

. \ normale et effet de lumière / -
3g SO too-dëtf-es. M|

CrD Se recommande, 3152-4 Gyy
\fex, A. SOLER J)JJ

AVIS
On trouvera dès aujourd'hui, * la confi-

serie, rne dn Premier Mars 5 (Guillau-
me Tell), 3ŒC33Ea:A.-CJXa:i33T!S
ou PAisf d'oiSEACX, nourriture extra-
légère. — Se recommande,
3323-2 Ch. Richard.

l̂ *Ne lisez pas!...

Les Cioies
mortuaires

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

Grand Bazar
PANIER " FLEURI

Spécialité d'Articles mor-
tuaires , Couronnes, Coussins
et Bouquets en tous genres. —
Gants et Brassards pour fos-
soyeurs. 3079-3

Choix immense , Frit avantageux.
Voyez la devanture ,

RUE DU GRENIER

A vendre ou 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. 3308-2

fin nrûinîmit en pension , au Val-de-
Ull pi eiluldll Buz , deux enfants. Prix
modérés. — S'adresser , pour renseigne-
ments, rue du Pont 4, au lor étage. 3260-1

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

par MM. LARIVE et FLEURY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes t irées 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 9 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-162"

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

Â louer, pour St-Georges 1888
par suite de circonstances imprévues,
dans une maison d'ordre avec installa-
tions d'eau dans les cuisines :

1» Un appartement composé de trois
chambres, un cabinet , cuisine, corridor et
dépendances.

2° Un bel appartement au premier éta-
ge, avec balcon , composé de 4 à 5 cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances. Au
gré du preneur , tout l'étage de 8 pièces
serait disponible en Saint-Martin pro-
chaine. 1585-16"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f| ¦ • On demande en-Pensionnaires. «»« i91rbons pension-
naires, chez Madame Visohar, rue des
Terreaux i. 3349-2



Liquidation complète
des

MEUBLES & LITERIE
du magasin

Jean PFEIFFËR , tapissier ,
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
$t Duvets , depuis 1 fr. la livre.

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

, de Rideaux et Stores. £}&{•
Travail soigné. Prix modérés.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine a coudre pour 45 francs. 3065-4'

eiâllllllî SI B01I0ILI
A partir de lundi 16 avril courant ,

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

9, RUE DXJ VERSOIX 9.
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 concern e 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. 3824-2

Coutellerie J. BE TSCHEN
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 conrant
mes magasins et ateliers seront transférés

5 , PASSAGE DU CENTRE 5 ,
en face de la pharmacie Honnier ,

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

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

J. BKTSOHKJf.
3052-1 Coutelier-Etalonneur.

il. Krebs-CJygax
a l'honneur d'annoncer au public que son
dépôt 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. 3170-9

Municipalité de la Chani-ae-Fonls
Le Conseil général ayant décidé,

dans sa séance du 12 courant , de
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. .
3395-4 Conseil municipal.

&JL ITOii
Encre nouvelle noire communicative, se reproduisant

plusieurs semaines après l'écriture

Pll fM'A 'I t'INWlAll perfectionnée, pour les timbres en caout-
L1IMC d UUIi g fUII chouc et en métal. — Couleurs noire , bleue ,
violette , rouge. — Se conservant indéfiniment sans épaissir n i se
détériorer. 3026-3

En vente à la Librairie et Papeterie
0. IEE1AII, us St-Plnn i, à la Chans-de-Fonds,

et chez les papetiers.
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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 , Timothy, Festuque , Houque laineuse, Pa-
turin, Vulpin, Poisettes, Pois des champs, Sarrasin, etc.

Compositions de graminés pour prairies et gazons , pour
tous terrains. Oignons à fleurs. 2280-b

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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Tenues de livres. — Inventaires. —

Liquidations.— Recouvrements (amia-
bles et juridiques). — Représentations
(faillites, etc., etc.). — Rédactions (fran-
çaise et 'allemande). — Renseignements
commerciaux. — Assurances ( Vie ,
Accidents et Incendie). — interprète
(langue allemande). — Agent de com-
merce. 3080 -18

AVIS AUX DAMES
Une bonne ouvrière MODISTE, ayant

travaillé nombre d'années dans des ma-
gasins de premier ordre , aurait quelques
jours par semaine pour aller en journée.k — S'adresser rue de la Balance 13, au
magasin de parapluies. 2919 3

r» I=t ES
A louer dès Saint-Georges 1889 d'ex-

cellents prés aux abords du village.
S' adresser Charrière 1, 2870-2

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

fj j |  SPéCIALITé DE 2936-1¦ GàNTER JOEJOIGNéE
Û BAS\— CHAUSSETTES
3» Joli choix. — Magasins

j Savoie • Petitpierre
feg NEUCHâTEL , CHAUX-DE-FONDS

DÉPÔT DE 3330 H

- Bricelets -
chez M»0 veuve d'Ali DITIIOIS,

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

Ecole eufautiue.
lll LUC16 bCrtSCll, Uo a9> recevra
de nouveaux élèves de 4 à 7 ans. Répéti-
tions et préparations pour les élèves du
Collège. Elle accepterait aussi des jeunes
filles pour raccommodages de bas et
autres ouvrages manuels. Elle se recom-
mande aux parents qui voudront lui ac-
corder leur confiance. 3370-3

Changement de domicile.
LE COMPTOIR 3331-2

est transféré
53, rue du Progrès 53.

Bonne occasion ,
A vendre vs MOBILIER. 2871-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAGÂSIN jî LOUER
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. 2957-1

DEMANDE à LOUER
Des personnes solvables cherchent à

louer de suite un atelier de 5 à 10 fenêtres
ou à défaut uu local. 3338-2
; S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

— A louer —
pour Saint-Georges 1888 ou plus tôt si
on le désire, à des personnes d'ordre , plu-
sieurs jolis APPARTEMENTS de 2 et 3
pièces, exposés au soleil.

S'adresser à la boulangerie, rue de la
Demoiselle 4. 303-26"

An riumandn à emprunter la somme
Vil (MlidllUt) de fr. 4300 , au 4 7»%.
contre garantie hypothécuaire, soit à terme
fixe ou remboursable par amortissement
annuel. — S'adresser sous les initiales
0. F. 222, poste restante succursale.

2670-2

OH demande à louer
pour le 1" Mai, plus tôt ou plus tard , pour
3 semaines, un magasin ou nne grande
salle ou appartement dans une posi-
tion centrale. Bon payement.

Adresser les offres sous chiffres A. H.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8357-3

VI4MDK DE CHEVAL
fumée, salée, des langues, dos saucisses
et de la graisse de cheval , sont à vendre
chez M. Christian Stuoky, rue de l'In-
dustrie 30. ' 3258-1

A vendre pour 110 fr.
un bon burin-fixe et un tour a arrondir
à tasseaux avec 23 fraises. — S'adresser
rue de la «nre 3, au 2»» étage. 3175-2

tf Société \̂
(f DES 2327-27' \

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 fans résultat sont publiés ci-dessous :

Nicolas STROTTNER , menuisier.

Société de Tir du „ GRUTLI "
TIR AU STAND

- Dimanche 22 Avril 1888 -
dès les 7 heures du matin.

Les militaires qui doivent tirer les 30
coups réglementaires, sont invités à se
faire inscrire jusqu'à Vendredi soir au plus
tard , tous les soirs de 8 à 10 heures , au
local du Grutli , rue Jaquet-Droz 27, por-
teurs de leurs livrets de service militaire
et de tir.
3362-3 Le Comité.

^Mlfl-USSllI ©• labelle etbon-
ne chaussure, à prix réduit. — Rue Léo-
pold Robert il a, derrière le magasin
de M. Ronco. 3440-3

APPRENTI DE COMMERCE
On demande un apprenti pour bureaux

et magasin. — Adresser les offres sous
initiales F. F. 209, Poste restante , suc-
cursale de la Chaux-de-Fonds. 3374-3

:F". Robert
Architecte-Entrepreneur.

Reçu pour fonds de cuisine et corri-
dor un choix de belles FLISELLES
marbrées.

Petites CONSTRUCTIONS à forfait
sur les terrains à côté du bois de
l'Hôpital. 2073-2
^B^^ffi^^B 

HQiHHH 

I

Repasseuse en linge
M»» Louise THCRMERMCTH, rue

Jaquet-Droz 52, se recommande à toutes
les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. — Ouvrage prompt et
soigné. 3100-2

Trousseaux,
La Maison Zuberbuhler, bien connue

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

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

leurs pour enfants. 8141-2

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 mécanique 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.

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

Fritz Gertsch & ViSan
11 , Gibraltar, 11

Aclat le léckjn[or et l'sopL
M. A. MUSA, acheteur de déchets d'or

et d'argent, au Loole, se trouve chaque
vendredi, de 97» heures à 5 heures,
au Café Humbert , rue du Premier Mar»
9, Chaux-de-Fonds, où il achète les dé-
chets que les personnes autorisées vien-
nent lui présenter. 8610-2a*

C^\ I F\| A vendre en bloc de 15 à~ \J I n m so mille de bon foin , à 45
francs le mille, pris sur place. — S'adres-
ser à M. Walther Dubois, agent d'affaires,
au Locle. 3441-3



Unjennehomme et?ford'hommeeud:
peine ou commissionnaire pour quel com-
merce que ce soit. — S'adresser rue de
l'Industrie 5. 3433-3

Taïl laneA '-fne ieune personne désire
1 (lllItj uSc. se placer de suite comme
ouvrière tailleuse ou comme demoiselle
de magasin dans la localité ou ailleurs.
— S'adresser à M™' Stâhli , rue de la De-
moiselle 19. 3442-3

lUn-rneeieePii r Un bou dégrossisseur
1/Ggl USMSSCUl • demandeà se placer de
suite ; il connaît tous les titres de la fonte.
— S'adresser rue du Manège 17, au 2"
étage. 3456-3

Vnlniit«ira Un jeune homme de ia
lUlUUluIl  C Suisse allemande , ayant
fait un bon apprentissage commercial ,
cherche à se placer dans une maison de la
localité où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL . 3462-3

Un jenne homme ^LûLntttonu
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. 3303-2

Un jeune garçon gé^îlZ'"^
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. 3348-2

Un bon remonteur ar^uSS
connaissant l'échappement ancre et cylin-
dre , demande à entrer dans un comptoir.
Bonnes références. — A la même adresse,
une chambre meublée est à remettre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3253-1
rij ii.  Une fille de 19 ans cherche une
Fille» place pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3259-1

|?J||A Une bonne fille sachant cnire
I? lllc* et aimant les enfants trouve-
rait à se placer. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3401-3

IAII II A fill a. ^*n demande de suite une
Jcll llv llllo. jeune fille pour aider dans
un ménage. A la même adresse, à vendre
une poussette. — S'adresser rue du
Puits 1, au 2"° étage. 3413-3

Ta i Hanc OC ^n demande de suite une
Idl l louScS.  bonne ouvrière tailleuse

ainsi que des assujetties et une appren-
tie. — S'adresser à Mme Gonseth , Place
d'Armes 2. 3416-3

Commissionnaire, 0naJ !Z n&J e

garçon ou une jeune fille libéré des écoles,
pour faire les commissions. — S'adresser
rue de l'Industrie 23. 3417-3

PftlieSflllSA ^
ne Donne polisseuse de

l UllsacuùC. boîtes argent , trouverait
de l'occupation de suite ; ouvrage suivi.

S'adresser chez Mme Von Gunten , rue
de la Demoiselle 58. 3418 3

Parvin t  A On demande pour le 1" Mai ,
OBI ï ail lu. une bonne servante, connais-
sant tous les travaux d'un ménage Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.

S'adresser au magasin rue de l'Hôtel-
de-Ville 5. 343i-3

Pîpprï stft *̂ n demande de suite une
1 llil l IM J U. bonne ouvrière pierriste.

S'adresser rue du Stand 10. 3434-3

Çfl/»rore <->n demande de suite un bon
oCGltflSi LIMECR de secrets, célibatai
re. — S'adresser chez M. Gyger, rue du
Premier Mars 14 c, au pignon. 3455-8

C pr-vanf A <-,n demande une domestique
001 ValILt . sachant faire la cuisine et
les autres travaux d'un ménage. Très bon
gage si la personne convient. — S'adres-
ser rue de la Paix 11, au 1" étage. 3445-8

f' i l içîniÀl 'A <-)n demande pour entrer
vlUMultl u, de suite une bonne cuisi-
nière et une FEMME DE CHAMBRE.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. — S'adresser , de 10 heures à midi ,
rue de la Serre 10, au 2»« étage. 3446-3

KAmnntAl i r  Un remonteur pour piè-
IICHIUUICUI . ces cylindre , à clef , tra-
vaillant à la maison , trouverait de l'occu-
pation dans un comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3447-3
fi pni/ A |in Un bon ouvrier graveur de
UI a H UI.  lettres trouverait à se pla-
cer de suite. Bon gage. 3457-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Icfl l io'f tÏA ®° demande de suite ou
Ho .MlJtlUo. pour le 23 avril une assu-
jettie polisseuse de boîtes argent et une
apprentie. Rétribution immédiate. 3304-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

|V-i \ ii m- On demande un bon graveur
U l d V c l l l .  de lettres. — S'adresser à M.
Jules Magnin , mécanicien, rue du Collège
n° 27 A . 3311-2

Pft l ie eAii CA <->n demande unepolisseuse
1 UIISM J UMJ. de cuvettes argent et métal ,
ainsi qu'une apprentie.— S'adresser rue
du Doubs £9, au 2»' étage. 3331-2

IAIIIIA hnimtlA 0n demande un jeune
JCUllC UUIUIIIC. 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. 8347-2

^ANiinfp <-)n demande, pour la cam-
(301 ïdlllo. 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). 3050-2

I ffAllis ^
ae **es Premières Compagnies

agoJUiS» d'assurances sur la vie demande
des agents spéciaux pour La Chaux-de-
Fonds, le Locle 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 Prêt 4, à Neuchâtel. 3087-1

T l i l l A HÏA  ^n demande de suite une
Ittlllcllst. bonne ouvrière tailleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3241-1

flraVAIir On demande un bon graveur
U lt t V c U l .  d'ornements, chez R. Andrès,
rue du Progrès 14 A, au rez-de-chaussée.

3243-1

IfltlKCAIKA ^n demande de suite une
1 IHloSCUoC. bonne finisseuse de boites
argent , chez Eug. MEYSTRE , à Fleurier.

3244-1

PAI Î ^ CAIICA de boites est demandée. —
1 Ullaarj u&u S'adresser rue Jaquet-Droz
n° 12. 3245-1

R jï (r|AIi r *-*n demande un bon régleur
Ill'

^
lcUl . de spiralages plats, pour tra-

vailler dans un comptoir. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3247-1
I nni. An i i <-*n demande un jeune homme
ftj iyi OUllt de 14 à 15 ans , pour lui ap-
prendre à achever les boîtes d'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3248-1

P Ï I I A *~*n demande dans un jeune mé-
FlllC' nage une fille honnête sachant
bien faire la cuisine. 3256-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ftffAITIAnf A remettre pour St-Martiu
LUgclIlCuLt un logement composé de 2
pièces, alcôve, cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Temple allemand 11,
au 1" étage. 3419-3

PahinAf A louer un cabinet meublé et
IdtlMUcl. indépendant.— S'adresser rue
Jaquet-Droz 14A, au 2»« étage. 3451-3

I.ntrAmAnt A lomE .pou£ cas irav<mLUgCUlCllt. pour Saint-Georges 1888
nu rez-de-chaussée de 3 pièces, avec leg
dépendances. — S'adresser rue de l'Indu»,
trie 23, au 1" étage à droite. 34S0-3

Appartement dVTp^SHI
dépendances. Eau dans la cuisine.

S'adresser rue de la Demoiselle 16, au
deuxième étage. 8435-8
I AffAmAIir  ̂remettre à la campagne
LUgClllCllta pour Saint-Georges ou plus
tard et à des personnes d'ordre, un beau
logement de 4 pièces, dépendances et j ar-
din , et un dit plus petit. 3448-î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïnnarfÂrnÂnt à louer Pour fin avril ou
il"[)dllWll tj lll pius tard , composé de
4 chambres, dont une très grande , cuisine,
avec l'installation de l'eau , corridor fermé,
grandes dépendances. — S'adresser pour
tous renseignement, à I'AQENCE DF, PLA-
CEMENT, rue du Progrès 13. 3449-8-

riiatllhrA A. louer au centre du village
vUdilllMlç. une belle chambre non gar-
nie. — A la même adresse, on demanda
une apprentie tailleuse. 3405-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hamhrAS A louer pour le 30 avril>vllaUlMlvoi deux chambres meublées,
indépendantes , au rez-de-chaussée, rue-
Léopold Robert , entre la Gare et la Poste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3406-3

PhamhrA A louer pour le a3 avril *¦
V II ullllll C« un petit ménage, une grand»
chambre à 2 fenêtres, indépendante, non
meublée, avec part à la cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Paix 59,
au premier étage. 3407-3

rhamhrA ¦*¦ louer de suite , à 1 ou 2
vUoIHMIr» messieurs , une chambre
meublée, indépendante et au soleil.

S'adresser chez M. Walther Redard ,
rue des Terreaux 9, au 1" étage. 3414-8

riiQmhna A- remettre pour St-Georges
VlldllIUl C. 1888, une grande chambre
mansarde, ayant cheminée. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 38, au premier
étage. 3415-3

PhamhrA ¦*• l°uer une chambre non
LlldUlUl 0« meublée et indépendante, au
soleil levant. — S'adresser rue du Progrès
83 A au deuxième étage. 3421-3

rhamhra  A louer de suite une cham-
LlldUIUlC. bre meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresserr
rue du Progrès 6, au 2»« étage. 3422-3

ThamhrA ^ louer P°ur le 23 avril une
VlldllIUl o- chambre non meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie 17, au pre-
mier étage. 3450-&

I f l f î ï l  A wuer' pour St-Georges pro-
UUOal. 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. 3339-5'

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

AnnartAulAIlte A remettre pour cause
aUJIal HJ IUMUS. de décès un apparte-
ment de trois pièces, bien au soleil , situé
à la rue du Parc. Eau installée. De plus,
un dit de deux grandes pièces, avec jar-
din potager , situe à dix minutes du vil-
lage ; le premier pour Saint-Georges pro-
chaine, le second pour de suite. — S'adr.
chez M. Schœnholzer, rue Fritz Courvoi-
sier 29. 3139-3

Appartement, vembre ISSS, dans une
maison neuve rue de la Serre 71 et à des
personnes d'ordre , un appartement de 2
pièces , corridor , eau dans la cuisine, et un
sous-soi.. — S'adresser à M. Ed. Mat-
they-Roulet, rue Jaquet-Droz 37. 3135-2

ThamhrA ¦*¦ l°uer de suite une jolie
vlldilUWI o. chambre bien meublée. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 20, au
premier étage. 3305-2

Appartements, 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. 3806-2

rhamhrA A louer une chambre meu-
vlldlflUl C. blée, à un monsieur de mo-
ralité. — S'adresser à M. Audétat.-Tripet,
rue de l'Industrie 18, au 1er étage. 8341-2

PhamhrA ¦A- 10"6*' pour Saiut-Georges
! IifllIi lJ l t". une chambre bien meublée
et indépendante. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au rez-de-chaussée. 3814-2:

WM%T PHÉNOMÈNE !
On peut voir dès ce jour et pendant une

semaine, dans les écuries du marché au
bétail , Tis-ft-vi s de l'Hôtel de l'Ours,
un I^OUCî du poids de 240 livres ,
n'ayant ni museau, ni oreilles. 3159-3

Prix d'entrée : SO cent, par personne.

-A- vendre
¦n très bon BILLARD. Prix modéré.
— S'adresser an café Gonzenbach , rne
Fritz Courvoisier 38. 3458-4

A vente pour cause Je départ :
Plusieurs lits complets, matelas, ameu-
blement de salon , canapés , tables, glaces,
tableaux, régulateurs, dont un de comp-
toir, draperies , plusieurs lampes à sus-
pension et autres , une baignoire nouveau
système, un tonneau à eau , caisse à bois,
plusieurs seilles, bouteilles, établi , lan-
ternes , outils d'horlogerie , burin-fixe ,
tour à arrondir , presse à copier , divers
genres de cadrans, plusieurs banques de
magasin, buffets. Etoffes, lingerie, toi-
lerie, mercerie, bijouterie or et argent.
Le tout à très bas prix. 1638-2

3, RUE DE U CURE 3, an 2me étage.

Appartement à louer.
Pour Saint-Georges 1889, le deuxième

étage de la Brasserie Robert est à remet-
tre. Six chambres, cuisine, dépendances,
etc. Eau dans la maison. — S'adresser au
propriétaire. 3453-3

Enchères publiques
Il sera vendu sous le Couvert munici-

pal , le vendredi 20 avril 1888, les objets
mobiliers suivants : un canapé en damas
rouge, un fauteui l , chaise de nuit , un éta-
bli avec roue en fer et outils pour adou-
cisseuse, une glace, une pendule neu-
châteloise à grande sonnerie , avec sa
lanterne, une table ronde, deux descentes
de lit , du linge de corps et de cuisine, un
potager avec accessoires, un manchon et
une pelisse, deux tableaux et d'autres ob-
jets dont le détail serait trop long. 3452-2

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

a été estampillée , du S au U Avril
Charles Wegmiiller , 5 veaux, 6 moutons ,

2 chèvres, 31 cabris , 53 lapins , 5 poumons
de veaux. — Zélim Jacot Hurni , 13 kilos
de porc, 20 lapins, 21 cabris , 16 poumons
de veau — André Fuhrimann , 6 veaux, 9
«abris, 9 lapins. — Anna Christ, 4 cabris.
— Po.ybe M len , 1 génisse vendu à ÎS..
Simon Arm , boucher.

(Les Liti.rs .ont classa) dans ce ubleaa d'après la qualité da lait qu'ils fournissent.1

i . 3 -g s ~s -g i i.
Nom*, Prénom* et Domicile* £vs 5" - 8"ï J-ë Observations

m a a-3 ¦ o-a -S o n

Santschy-Treyer, Jean , Eplatures . . . 42 82,5 36,1 20
Robert , veuve d'Henri , » . . . 42 33,5 36,7 14
Sautschy-Woiblet, Jean , » . . .  40 82,9 36,3 14,5
Marmet , Edouard, Serre 30 40 33,5 36,2 14
Wasser , Johan-Rudolf , Joux-Perret 18 . 40 33,6 36,5 12
Droz , Fritz, Eplatures 38 33,9 37,4 16
Jeanmaire, Jules-Auguste , Sombaille 5 . 38 31,2 34,3 16
Grossenbacher , Emile , Sombaille 40 . . 38 32,8 36,1 13
Kernen , Rosalie, Eplatures 37 32, 36,1 19
Perrenoud , Louis, » 37 32,4 35,5 15
Hasler, Jean , » 36 32,9 85,8 14
Kernen , Frédéric-Auguste , Pouillerel . .- 34 32,8 34,9 14

LA OHAUX DE-FONDS, le 14 Avril 1888 Conseil Municipal.

Résultat des essais du lait du 13 au 14 Avril 1888.

du 8 au 14 Airil 1888.

«OMS -i | . 4 f • S
de* bouchers. S a S » a S S »

o H e S -̂ u a. !?»

Boucherie Sociale . .  6 5 9 5
Alfred Farnj . . . .  3 _ . _  2 2 2
Pierre-Frédéric Tissot . a i 3 2
Marx Metxger . .  . -4 — 3 1
Hermann Gratwohl . . i 1 2 —
Jean Wutrich . . .  2 5 1 I
Vte Daniel Zuberbûhler 4 — 1 —
Joseph Jenzer . . .  î 3 3 1
Friti Roth . . . .  - 1  2 4 1
Abram Girard . . .  i 1 î —
Charles Schlup . . .  1 — 1 —
Louis Heymann . . . — — i — — i 1 —
Ulrich Punifcafer . .  — 2 2 —
Dayid Denni . . . .  — 6 2 —
YeuTC Henri Galland . — 2 4 -
Edouaxd Schneider . . i — 1 5 —
J. -André Nifienegger . — 8 
Pierre VFidmer . . .  — - — 1 — -
GusUTe Kiete . . .  2 3 3 —
François Brobst . . .  — 1 — -
David Weti . . . .  _ 2  — 4 1
Friti Gjgi 1 — 1 
Edouard Galland Sis . — — i —
i raugott Rolté . . .  l — 1 —
Arnold Vidmer . . .  — 1 2 —
Eh . beth Kaufmann . — 2 1 2
John Bernoi . . . . — — — — — 3 1 —
Àbram Gr umbech . . 2 - -  — — 4 2
Marie LiLiger . . .  — — — 4 — —
Zélim Jacci-Hqnli . . - — — — — K 10 —
Cmile Jauslin . . .  1 —  — — 1 —
Charles Wegmiiller . . — — 2 —Simon Arm . . . . ¦ — 2 — 3  2 —
Ringtçer , Arnold . .  — — - 1 
Jacot , Edouard , . .  " - — - 1 — —
Haï , Jacob . . . . — — 3 — —
Heiimann Edouard , . — — 1 —
Léonie Tnpei . . . . " — — — t 1 —
Pierre Gropsen , . . — "~ — * — — — —
Mulier et Grann . . , — " — " — — 
Alexandre Bauer . . — — — — 
Veuve Kocher . , , 2_ ~ *~ — ™ ZL ~ ~

TOTAL . . - - 35 5 — 1% "85 18

ETAT DES BESTIAUX
ct,J3«vt*TZJe» aux abattoir»



rhum h PAC A loner de suite on
(Jldllllfl * > • ponr St-Georges deux
«hambres non meublées convenant ponr
atelier on bureau. Situation centrale.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3307-2

flno. da tr a offre > P°ur le ^3 avril , à par-
\}]y o udllic 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. 3313-2

Fhamhl'A A remettre de suite, à un
IflldlUMl bs monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée et
bien agréable. — S'adresser Gibraltar 13,
au premier étage. 3340-2

¦ AffAlTIAnt1 A louer, pour St-Georges
ij UgClul'ul. 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. 3346-2

A rAlîlpf iTA pour la Saiat " Geor8es
1 CHIC lllc prochaine, au centre du

village, un rez de-chaussée disposé pour
atelier avec chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Victor Brun
lier, rue de la Demoiselle 37. 3236-1

I AfrAinAlite Plusieurs logements, ainsi
LUgrj lUrjUlj à. qu'un PIGNON très bien
situé, sont à louer dans de bonnes condi-
tions. — S'adresser à M. Pagnot , rue de
ia Cure 4. 3237-1

Rez-de-chanssée. èr r̂1i%p8°8urun
rez-de-chaussée, rue du Progrès 9 B. —
S'adresser chez le notaire Gh. Barbier , rue
de la Paix 19. 3239-1

ril l l lll irA  ̂ 'ouer > dans une maison
vilaluUlti » d'ordre , a proximité de la
Poste, une jolie chambre et alcôve meu-
blés ou non , le tout indépendant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8249-1

On ftffpA  ̂suite la couche à deux mes-
Vll Vlll c sieurs travaillant dehors.

S'adresser chez M™» veuve Demagistri,
rue de la Balance 4, au deuxième étage , à
droite. 3250-1

M^eik^g * A- remettre de suite, pour•JV*»*. M5» cause d'âge et de santé, un
grand café - restaurant avec ameuble-
ment et marchandises. Conditions avanta-
geuses pour les payements.— Ecrire sous
chiffre G.D. F., au bureau de I'IMPARTIAL .

3255-1

rSl ' l l î l l irA A louer de suite, à deux
VlItliUUlc- messieurstravaillantdehors,
une chambre à deux fenêtres, meublée et
indépeniante. A la même adresse, on de-
mande une apprentie repasseuse en
linge. — S'adresser rue des Terreaux 6,
au rez-de-chaussée. 3240-1
¦"'¦¦ainlira A louer pour Saint-Georges
IfudlUMlCs 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. 3251-1

rhamhrA A louer une jolie chambre
vlldllIUl c« 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. 3263-1

Pi (fii An A louer pour le 23 avril, à
I IgUUll. 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. 3138-1

On demande à louer K4;
un appartement de 5 pièces ou deux lo-
gements sur le même palier , situés au
centre du village. — Pour renseignements ,
s'adresser rue de la Demoiselle 57, au rez-
de-chaussée. 3437-5

Un A il') m A a8ee> tres recommandable,
Lllc UilIUU demande à louer de suite
une chambre non meublée, si possible
avec la pension. — S'adresser à M. Char-
les Reinbold , rue du Progrès 32. 3423-3

A n n i r T A i n A n f  ®a demande à louer de
iâUUdil ICJllCllI). suite un appartement
de 3 pièces au rez-de-chaussée. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 29, au 2"" étage. 3424-3

Un m An a (TA solvable et désirant payer
Ull llRIIdgc le loyer tous les mois,
demande à louer pour St-Martin 1888, uu
appartement de 3 à 4 pièces, situé si
possible au centre des rues de la Paix
ou de ia Demoiselle. — Offres Grande
Poste, Case 1070. 3425-3

On demande i. louer fê» , V̂ -ment de 4 pièces, avec corridor et eau dans
la cuisine. — S'adresser, par écrit , sous
initiales S. S., au bureau de I'IMPARTIAL.

3070-2

WsW Ponr cas imprévu , on de-
mande à louer, ponr St-Georges ou
1er Juin 1888 , un APPARTEME NT
de 3 à S chambres, silué au centre
du village . — S'adresser Case pos-
tale 1241. 3344-5

On demande à louer %£, *$*£!£
ment de 4 pièces , avec corridor et eau
dans la cuisine. — S'adresser, par écrit ,
sous initiales S. S., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3345-2

On demande à louer pogu6rs & Hf
chambre meublée , indépendante et au
soleil. 3321-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA n̂ J eune tomme de toute
vlldilllMl Os moralité désire une chambre
meublée située au centre du village. —
S'adresser chez M. Laut, rue Léopold
Robert 18 A. 3252-1

On demande à acheter nneSÏ™ S.
pierriste. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3463-3

On demande fm
a
ame

e
ur

r uiie oibe pour
A la même adresse on demande une

jeune fille pour s'aider au ménage.
S'adresser rue du Marché 1, au premier

étage. 3436-3

On demande à acheter £Ee°pJ
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. 3335-2

On demande à acheter l p^™6
polisseuse de cuvettes. — S'adresser chez
M. Boillat , rue Saint-Pierre 4. 3310-2

ftn ^Atll 'iml A à acheter d'occasion plu-
VII UrJlUdiUUrJ sieurs vitrines de ma-
gasin, en bon état. — S'adresser rue de
la Chapelle 4, au rez-de-chaussée. 3048-1

A VPnr l rP  uû *TAJ8Ut portatif en
V C11U1 C noyer , à deux places ,

avec 12 tiroirs, dont deux fermant à clef.
— S'adresser rue de la Paix 45, au 2m «
étage, à droite. 3444-3

Â VATl fiPA une Penanie neuchàte-
**¦ * Olllli C i0ise ( grande sonnerie,
avec cabinet, le tout très bien conservé.

S'adr. à M. Grandguiilaumî-Perrenoud ,
rue Léopold Eobert 59. 3443-3

A VAndrA un cotager moyenne gran-
it) ilUl o deur bien conservé, un lit (en

bois dur) à une place, une petite table à
coulisses avec deux rallonges, le tout à
très bas prix.— S'adresser rue de l'Hôtel-
de- Ville 31. 3454-3

Pi P Tin ¦*¦ vendre d'occasion un excellent
1 IdUUi piano neuf. — S'adresser à M.
Dôthel , profeseur , Promenade 4. 3426-6

â VAmlrA uu excel'ent burin-fixe à
V rjllul rj engrenages et un potager.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3401-3

â vûn/îrû de suite un POTAGER en ca-
V «111110 telles à très bas prix. 3402-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vomira un magnifique régulateur ,
V cil lu C grande sonnerie, joli cabinet ,

ainsi qu'un grand buffet. 3403-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â vomlrû une malle neuve. — S'adres-
«clIUl rJ ser rue de l'Envers n° 16, au

rez-de chaussée. 3408-3

Â vomira deux bons lits complets, une
iCllUl o machine à coudre (gros sys-

tème) pour tailleurs ou tailleuses, un bon
potager avec tous ses accessoires, ainsi
que différents objets de ménage. — S'a-
dresser rue de la Charrière 22, chez M.
Emile Jeanmaire. 3411-3

A VAnnW un tour aux débris, très peu
V 0111110 usagé. — S'adr. rue de la Ba-

lance n» 3, au 3° étage. 3412 3

A itnn iInA faute de place un buffet pour
Ybllulo 12 francs et un lit complet

pour 100 francs.— S'adresser à M"" Schcen,
rue du Parc 17, au deuxième étage, à gau-
che

^ 
3531-3

PitneeûttA A vendre une poussette à
[(JUsSUIilOs deux places, peu usagée. —
S'adresser chez M. Kiefer, boucher, rue
des Arts 20. 3319-2

I \i 1 Avant A vendre à un prix très
IJll'lliYdlll. avantageux un lit-levant
en bon état. 8320-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A i A n/l i'fl un beau Ut en noyer, pour
YOIlul 0 enfant. 3318-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A IT An H l'A à des prix très avantageux,
lOUUl O 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. 3332-2

A v Ami rA un I*4 complet, une commode,
irJllUlrj  une table de nuit , un établi

portatif , avec outils de remonteur , une
lanterne pourmontreset différents articles.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 29, au
8" étage, à gauche. 3333-2

PntaffAP ^ ven dre d'occasion un beau
lUtagOl . potager avec tous ses acces-
soires et très bien conservé. Prix : 80 fr. —
S'adresser rue JeanRichard 27, au pre-
mier étage. S234-1

â VAnill 'A ulle banque d'ètablissage ,
VCUUl0 des établis en bois dur , un

pupitre , des casiers, un burin-fixe et
différentes choses d'ètablissage. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 8, à la bou-
langerie. 3235-1

A i  an il i'A des enseignes en bois et une
VOUUIO poussette. 3257-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A V011(11*0 Pour cause de départ , un lit
VOUUI O 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. 3261-1

Par il n samedi un porte-monnaie con-
101UU tenant de 15 à 20 francs. — Le
rapporter eoutre récompense chez M. Gus-
tave Hugenlobler, rue de la Demoiselle 19,
au 1" étage. 3391-2

Pordll samedi soir, dep. la rue du Gre-
I 01 UU nier à la place Jaquet-Droz, une
savonnette argent , guichet , 14 lignes, n°
124,134. — La rapporter , contre bonne ré-
compense, rue du Grenier 2, au troisième
étage. 3393 2

Pur (In depuis la rue de la Demoiselle à
I 01 UU la rue Neuve, dix cuvettes métal,
— Les rapporter chez M°" Hentzi, rue de
la Demoiselle 13. 3394-2

TPAIIUA Jeudi soir 12 avril , au Temple
11UUV0 français , un parapluie. — Le
réclamer moyennant désignation et rem-
boursement des frais , rue de l'Hôtel-de-
Ville 47, au deuxième étage. 3342-1

Mademoiselle Alina Robert - Tissot ,
Monsieur et Madame Jules Robert-Tis-
sot et leurs enfants, à Besançon , Mon-
sieur et Madame Humbert-Droz et leurs
enfants , à Paris , Monsieur et Madame
Edouard Burdet et leurs enfants , à Co-
lombier , Monsieur Fritz Niestlé et sa
fille Alice, Monsieur et Madame Charles
Reinbold et leurs enfants , Monsieur et
Madame Léon Landry-Sandoz, Mademoi-
selle Zélie Sandoz , ainsi que les familles
Robert-Tissot et Parel , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver par la mort de leur chère tante ,
belle-soeur et parente,
Madame veuve Faiiny SANDOZ née Parel ,
que Dieu a retirée à Lui dimanche, à l'âge
de 65 ans 6 mois, après une courte et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 18 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 54.

BMW Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 3395 1

Il-ya plusieurs demeures dans la maison de
mon Père; si cela n'était pas, je vous l'aurais
dit ; je m'en vais vous préparer le lieu ,

Jean XIV, v. 2.
Il a plu au Seigneur d'enlever à l'affection

des siens,
Madame veuve Adèle Robert née Comtesse
décédée le 15 Avril , à 1 heure de l'après-
midi, dans sa 76m, année, après une longue
maladie.

LA FAMILLE AFFLIGéE.
L'ensevelissement aura lieu Mercredi

18 avril, à 1 heure après midi. 3381-1
Crêt-du-Locle, le 16 avril 1888.

Les dames ne suivent pas.
Domicile mortuaire : Crèt-du-Locle 11.

Non , ce n'est pas mourir que d'aller vers son Die*
'ÎËJ&&. Et que de dire adieu à cetlo sombre terre.Pour entrer au séjour de la pure lumière.

Monsieur Georges Matile , son enfant et
sa famille, Monsieur et Madame J. Jordi-
Huguenin , ainsi que les familles Kirch-
hofer et Huguenin ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère épouse,
mère, fille , belle-sœur, nièce et cousine.

Madame Emma-Clara MATILE
née Huguenin

que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
Lundi , à 6 heures du matin , à l'âge de 23
ans 5 mois, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Avril 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 18 courant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Progrès 17.

WMW le présent avis tient lien d*
lettre de faire part. 3382-1

Les membres faisant partie de l'Union
syndicale des ouvriers graveurs et
guillooheurs sont priés d'assister , Mer-
credi 18 Avril , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Madame Emma-Clara
Matile née Huguenin, épouse de Mon-
sieur GEORGES MATILE , graveur, leur col-
lègue. — Domicile mortuaire : Rue du
Progrès 17.
3438-1 Le Comité.

Les membres de la Société de Gym-
nastique (ANCIENNE SECTION) sont
invités à assister mercredi 18 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Emma-Clara Matile née Hu-
guenin , épouse de Monsieur Georges Ma-
tile , leur collègue. 3439-1

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

Madame veuve Lina Mulier née Meyer
et ses enfants Esther , Oscar , Florian ,
Léon , Edouard et Amélie, ainsi que les
familles Mulier et Meyer , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux , père,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur JACOB MILLER
que Dieu a rappelé à Lui , lundi à 3 heures
de l'après-midi , à l'âge de 52 ans 9 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Avril 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 19 courant , à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de Bel-Air 28 B.

MMV Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 3460 2

Les membres de la Société des Juras-
siens Bernois sont invités à assister,
Jeudi 19 courant , à une heure de l'après-
midi , au convoi funèbre de Monsieur Ja-
cob-Antoine Mulier, leur collègue.
Domicile mortuaire : Rue de Bel-Air 28 B.

3461-2

Nous savons que si notre demeure terrestre
dans cette tente est détruite , nous avons dans
le ciel un édifice qui vient de Dieu , une maison
éternelle qui n'a point été faite par la main des
bommes. II Corintbiens V, v. 1.

Madame Fanny DuBois et ses enfants,
Monsieur Charles-Oscar DuBois, Made-
moiselle Jeanne DuBois, ainsi que les fa-
milles DuBois, Kundert, Besse, Marchand
et Cuanillon , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé et
cher époux, père, frère, beau-frère, oncle
et cousin.

Monsieur Pierre-Oscar DUBOIS,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui 17
courant, à l'âge de 54 ans et 4 mois, après
une courte mais très pénible maladie .

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 19 courant, à une
heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Charrière 2.

La famille affligée ne reçoit pas.
SMW Le présent avis tient lieu d*

lettre de faire part. 3464-2

Les membres du Cercle montagnard
sont invités à assister jeudi 19 courant , à
1 heure après midi, au convoi funèbre de
M. Pierre-Oscar DuBois, leur collègue.
34b5-2 e Le Comité.



Municipalité ie la Cham-ie-Fonas
Installation d'eau.

A la veille de reprendre les tra-
vaux d'installation d'eau , l'Admi-
nistration municipale juge utile
d'en informer les propriétaires qui
n'ont pas souscrit pour leurs im-
meubles avant l'arrivée de l'eau ,
qu'il n 'est plus question de faire
ces travaux comme en automne.
Quand on fera des creusages dans
une rue, on devra y interrompre
la circulation de l'eau pour quel-
ques heures, ce dont les abonnés
seront prévenus à l'avance. Pour
éviter des interruptions répétées,
on suivra par quartiers et par nu-
méros dans l'ordre suivant :

CHANTIER N » I.
1. Rues du Grenier et de la Boucherie.
2. Rue de l'Envers.
3. Rue Jaquet-Droz .
4. Rue Daniel JeanRichard.
5. Rue Léopold Robert.
6. Rue de la Serre.
7. Rue du Parc.
8. Rue de la Paix.
9. Rue de la Demoiselle.

10. Rue du Progrès.
11. Rue du Temple Allemand.
12. Rue du Doubs.

CHANTIER N » II.
1. Rue du Premier Mars.
2. Rue du Marché, place Neuve et me du

Versoix.
3. Rue de Bel-Air.
4. Rue de la Charrière.
5. Rue des Fleurs.
6. Rue des Terreaux.
7. Rue de l'Industrie.
8. Rue du Puits.
9. Rue du Collège, à l'est de la rue Saint-

Hubert.
10. Rne de la Ronde.
11. Rues de la Cure, du Pont et du Vieux-

Cimetière.
12. Rue Fritz Courvoisier.
13. Rue des Granges.
14. Rues de la Chapelle et de l'Etoile.
15. Rne de la Place d'Armes.
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville.

CHANTIER N« III
(comprenant les rues où la conduite

municipale n'est pas encore
posée).

1. Rue du Manège et bout supérieur de
ia rue du Grenier.

2. Rues de la Promenade et du Rocher. "
8. Rue Léopold Robert, entre les rues

Champêtre et des Endroits.
4. Rue du Doubs.
5. Rues latérales à la rue Place d'Armes.
6. Rues de Gibraltar et du Four.
7. Rue de la Serre , à l'ouest de la rue

des Armes-Réunies.
8. Rue du Temple Allemand (dès que

l'ouverture de la rue le permettra).
9. Rue du Collège, entre les rues de la

Balance et Saint - Hubert (si la
construction du Canal collecteur
est terminée).

10. Rue Neuve (après l'établissement des
canaux souterrains).

3438-3 Conseil municipal.

Brasserie ROBERT
Mercredi 18 Avril 1888

à 8 heures du soir ,ancrai
"V OC -A-I-.

DONNé PAR 3396-2
Mme Peufert, chanteuse de genre.

ex-pensionnaire du Concert des
Ambassadeurs.

M. Peufert , baryton et pianiste.

Demandes de places
Par l'entremise de Mme SCHENK, aux

Joux-Derrière : Une cuisinière de restau-
rant possédant de bons certificats (entrée
au 1" mai). Un jeune homme intelligent ,
de 18 ans, pour n'importe quelle occupa-
tion , dans une famille de la Chaux-de-
Fonds où il pourrait apprendre le fran-
çais ; il n'exige pas de gage. Un jeune
homme sachant traire, chez d'honnêtes
paysans, où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française ; il se
contenterait d'un faible gage ; une jeune
allemande pour aider au ménage.

La même demande, une servante de
25 à .c0 ans , sach ant faire une ménage et
travailler à la campagne. 8410 1

9nr PKVSIO\> AIRES I...
On demande quelques bons pensionnai-

res, glissés et autres, pourvu qu'ils soient
de la même cuite que la fournée du 1"
avril. Tous seront bien reçus. 8392-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnrlpqnn MÉTALLIQUES
I .H ! I I f \  II \ Louis JEANNERET
UUU1 111111 me dn Premier Mars

n« 4. 3373-8

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 3 5 avril courant .

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

Le comptoir
Lld UIJD^ TIOJST

A. SANDOZ & O,
sera transféré dès le 23 avril courant ,

eT, rue du Parc 67.
Les comptes dus par cette maison seront
payés au domicile indiqués. 3397-3

Leçons de peinture
Une dame de la localité , élève de l'Ecole

d'art de Bri ghton , désire donner des le-
çon* de peinlnre à l'huile, aquarelle et
sépia.

PRIX MODéRé.
Prière de se faire inscrire au Grand Ba-

snr de la Cnanx-de-Fonds , près du
Casino. 3409 6

B' FïoWAEGER
Yente des vêtements

les seuls reconnus hygié-
ni ques du système laine.
Chemises, Gilets , Cale-
çons, Ceintures. Prix de
fabrique. — Seul dépôt
chez J.-B. RCCUXlJf -
FEHUUNS, place de
l'Hôtel-de-Ville, à LA
CHAUX-DE-FONDS . 3427-6

A louer à Cormondrèche
deux très jolis LOGEMENTS, l'un de 3
chambres, l'autre de 2 chambres, avec
toutes les dépendances. Eau sur l'évier
si on le désire. Situation magnifique.
Entrée à volonté. — S'adresser à M. Mar-
celin Grisel , fabricant d'horlogerie, au dit
lieu. 3430-3

BONf^E OCCASION
,«2*  ̂ A vendre à des prix mo-

\-S*Ck^S  ̂
dérés un BKEACK, es-

.Ĵ r̂-J ĵgaigY 
sieux 

patent , ressorts à
6w''*̂ w pincettes, plus une voi-Vjy W ture de luxe, légère, une

voiture ordinaire et un camion presque
neuf . — S'adresser à M RRUGGER , caros-
sier, à Cernier. (H-1861-J) 3429-3

ZWI1BÂCES sa poudre
sans levain.

Excellente préparation , très recomman-
dée pour la nourriture des petits enfants.
— Se trouve au prix de «o centimes la
livre , chez M. H. BUFFAT, confiseur-
pâtissier , rue du Sentier. 3399-3

Magasin de Modes
ROBERT^HALDY

12, PLACE N BOVE 12.

Reçu de Paris un joli choix de
Chapeaux-Modèles

à très bas prix. — Réparations et fourni-
tures pour modes. Ouvrage prompt et
soigné. 3371-3

Se recommande , H. Robert-Haldy.

La Colle liquide lie Page
sert à cimenter et à recoller le verre, la
porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le
Bacon , avec le pinceau,
à LA PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché, 2.

Au MAGASIN DE

LAMPISTERIE & FERBLANTERIE
2, rue des Terreaux 2,

un grand choix de belles ff ju *ï an ait*avec fond en cuivre rouge. «fwUsBUBBI
A la même adresse, bonnes CAISSES

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

3098-4 Samuel MC1ÏCH.

Enchères publiques de bétail
an BASSET, Sombaille 17

-J* CHAUX-DE-FONDSÎf-

Le citoyen Théobald Zumkehr-Mon-
tandon fera vendre par voie d'enchères
publiques , le Samedi 28 Avril 1888, dès
2 heures après midi , dans la ferme de
l'hoirie Montandon de Paris, au Basset ,
quartier de la Sombaille n' 17, le bétail
suivant:

Une jument de 6 V» ans , et 10 vaches
laitières portantes.

Il sers accordé trois mois de terme aux
miseurs, moyennant fournir cautions.
3363-3 Greffe de Paix.

ÉPICERIE- BOULANGERIE
**¦ «• CH -K REDARD *» «¦
1T" de table, à 50, T 

¦

Vins »fc» * ° «• Liqueurs.
= GROS & DÉTAIL = 3400-6

 ̂
RÉPARATIONS

JSlU Montres et Pendules
en tous genres.

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNé.

G. Wullscbleger ,
33 >8-£4 rue de la Paix 27.

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

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

A teneur des conditions de vente, il
peut être fait jusqu'au 30 avri l courant , i
6 heures du soir , une surenchère de
1250 francs au minimum, en mains dn
notaire A. Quartier , à la Chaux-de Fonds,
rue Fritz Courvoisier 9.

L'immeuble a une contenance de
116,952 m2; les bâtiments sont assu-
rés pour 30,200 francs et le revenu
annuel est de 2000 francs. 3225-3

LIQUIDATION
pour cause de très prochain départ ,

3, RUE DE LA CURE , aa 2me étage,
de canapé, 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. 8174-2

A vendre ou à louer
en bloc ou au détail un matériel d'atelier
de décorateurs, 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. 2085-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FMPRTTNT ^n demande à em-
tiur n U11 1 ¦ prunter une somme de
9ftAA frange garantie par une très
uWV imuvisa 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, médailles et figu-

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

ORFÈVRERIE
Paul GBQSJlÀff-BSSÀBD

5, rue JeanEichard 5, au 2me étage.

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

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

Liquidation
3. rue de la Cure, au 2° 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. 3171-2

Restaurait et Pension StfIGHY
47, RUE LéOPOLD RORERT, 47

Dîners comp lets sur commande.
Cuisine à emporter.

Prix très modérés. 3086-3

= 11 HEURES à MIDI =

Commanditaire
On demande pour un commerce offrant

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

Ecrire sous chiffres B. c. ». 28, Poste
restante. 3196-2

.Appar 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"

étage , à gauche. 3177-4

.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 à 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 , Place
d'armes 12. 3069-2"

A vendre pour cause de départ prochain ,
3, me de la Cure 3, au 2m0 étage,
plusieurs matelas neufs en crin animal à
75 francs, diverses marchandises telles
que : Toile, Cachemire, Mérinos et Linge-
rie à très bas prix ; plus un lit caché nou-
velle forme, un beau piano avec chaise et
casier à musique. 2087-3

! . A  
vendre

un beau 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 Parc 45, 3- étage. 3209-2

An ilA .' i n A  mettre en pension un jeu-
Vll UeSlrt) ne enfant de 18 mois. 8269-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A V I S  3372- 8

La vente aux enchères publi-
ques des marchandises de la niasse
en faillite de PAUL MEIER aura
lieu le vendredi 20 avril
1888, sous le Couvert munici-
pal, dès les 10 heures du matin.


