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paraît en 18 pages.

Ktoilqne de* « Armai-ReunleB ». —
La répétition de samedi 21 , n'aura pas lien .

Brasserie Fanck. — Concert donné par
la troupe Tschachtli , samedi 21 , dè3 8 h. du
soir.

Club des lHaroufs. — Réunion , samedi 21 ,
à 8 V» h. du soir , chez Les Guillaume.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 21 ,
à 8 7i h- du soir , au local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 21 ,
à 8 Vj b- du soir , au local.

Club des Ingénieurs. — Réunion , samedi
21 , à 8 VJ h- du soir , au local.

Société ornlthologlque. — Réunion ,
samedi 21 , â 8 l/» h. du soir , au local. — Dès
9 h., tirage de la tombola.

Société fédérale de gymnastique
I'A IIEILLE. — Assemblée générale , samedi
21 , à 8 Va h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , samedi 21 , à 8 */, h. do soir , au local.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par
M. et Mme Penfei t, samedi 21 , dès 8 h. du soir
et dimanche 22 , à 3 h. après midi et dé s 8 h.
du soir.

Café de la Place. — Représentation et can -
cert par la troupe Jacobini , samedi 21 , dès 8 h.
du soir. — Concert par M. et Mme Peufart ,
lundi 23, dès 8 h. du soir.

Société de tir du Griïtl l .  —Tir  au Stand ,
dimanche 22, dès 7 heures du matin.

Restaurant des Armes-Réunles. —
Concert et représentation , dimanche 22, dès
2 Vj h- après midi. — Soirée familière, dès
7 Vj heures.

Restaurant de Gibraltar. — Soirée
familière , dimanche 22 , dès 7 V» heures.

Tbéàtre. — Direction Hems. — Dimanche 22,
à 8 h. du soir. «La Chaux-de-Fonds-Revue »,
pièce à grand spectacle en 3 actes et 8 tableaux.

Société d'anciennes catéchumènes.
— Réunion , dimanche 22, à 7 l/i K du soir , à
la Cure.

Conférences religieuses (rue du Temple
allemand , N° 37). — Dimanche 22, à 7 l/a h.
du soir : « Le ministère des anges. »

Brasserie Haucrt. — Concerts donnés par
la troupe Tschachtli , dimanche 22 et lundi 23,
dès 8 h. du soir.

Société de musique l'« Amitié » . —
Répétition , lundi 23, à 8 */• h- du soir, au local.

Dans nos deux derniers numéros , le lecteur a
pu prendr e connaissance du long arrêté d'expul-
sion — délayé comme UQ jugement difficile —
qu'a rendu , mercredi , le Conseil fédéral. Il est

évident que ce document est faiblement motivé
et qu 'il ne justifie pas suffisamment , dans les cir-
constances actuelles , des mesures aussi graves
que celles qui ont été prises.

Nous voulons croire que la majorité du Conseil
fédéral (M.Ruchonnet a fait minorité) n'a pas agi
à la légère , qu'elle a obéi plutôt à des raisons d'un
ordre supérieur , qu'il est impossible d'exposer
dans un arrêté. On ne peut exiger sans doute ,
même d'un gouvernemant républicain , qu 'il mette
la nation dans la confidence de tous les motifs qui
peuvent le diri ger dans la conduite d'affaires aussi
délicates. Nous n 'insisterons donc pas davantage
pour aujourd'hui. Le Conseil fédéral est respon-
sable de ses actes ; dans le cas actuel , il partage
cependant sa responsabilité avec les Chambres
fédérales. On peut même dire que l'unanimité du
vole de l'Assemblée fédérale , sur le crédit pour
la police politique , a pu faire croire au pouvoir
exécutif que l'arrêté d'expulsion lui était en quel-
que sorte dicté par les élus dn suffrage universel.

Le Conseil fédéra! a pr>? mercredi une grave
décision. Nous verrons s'il en retirera les avan-
tages qu 'il s'en promet.

On ne sait rien encore de bien précis au sujet
de la démission de M. le colonel Frey, notre mi-
nistre à Washington. Cette résolution était prise
depuis longtemps et le Conseil fédéral perdit ses
peines à vouloir la faire changer et dut , parait-il ,
se rendre aux raisons décisives que M. Frey lui
aurait exposées.

Tandis que le Handels-Courier prétend que
M. Frey revient en Suisse uniquement pour s'oc-
cuper de l'instruction de ses enfants , la Gazette
de Zurich attribue cette déci sion au vote de triste
mémoire concarnant les 10 , 000 fr. à octroyer à la
légation dont M. Frey était le titulaire.

La raison avancée par notre confrère zurichois
ne nous paraît pas très bonne. A la suite de ce
vote M. Frey, il est vrai , avait donné sa démis-
sion ; mais sur les instances du goavernement il
l'avait retirée tôt après. Quant aux fr. 10,000, il
coule de source que la légation de Washiagton les
touche annuellement sous la forme d'un crédit
quelconque ; le contraire serait absurde , puisqu 'il
est démontré que le traitement de notre repré-
sentant à Washington est insu ffisant.

Quant au résultat du vote , que rappelle la Nou-
velle Gazette, la première faute , on s'en souvient ,
en a été, avac raison , imputée au Conseil fédérai
qui avait eu la maladresse de soumettre cette de-
mande au peuple , sous forme de décret spécial ,
alors que peu de temps après on faisait passer
comme muscade, mais sous forme de crédits , les
millions pour les fortifications du Gothard .

Da son côté la Revue reçoit de son correspon-
dant de Berne les raisons suivantes :

« ... M. Frey ne renonce pas à son poste d'hon-
neur et de travail pour de futiles motifs ; sans
fortune personnelle , il ne peut , avec le traitement
que lui alloue la Confédération , tenir son rang
dans un pays où la vie est si chère. Un di plomate
accrédité ne paut entretenir sa famille à Washing-
ton avec 10,000 dollars par an ; il y a d JUX ans,
M. Frey avait donc été obligé de se séparer de ses
enfants et de les renvoyer en Suisse ; il vient les
rejoindre aujourd 'hui. »

Ce qui est certain , c'est que les Suisses en

Amérique comme les Américains regretteront M.
Frey, lequel était parfaitement qualifié pour rem-
plir le poste qu 'il a occupé quelques années; notre
compatriote bâlois avait pris part à la guerre de
sécession en combattant dans les rangs des dé-
fenseurs de l'Union américaine; il n'a cessé d'en-
tretenir les meilleurs rapports avec la Maison-
Blanche (résidence du président) et était bien
placé pour défendre les intérêts des citoyens
suisses.

Son successeur, M. Claparède , actuellement
conseiller de légation à Berlin , reçoit ainsi un
avancement ; il appartient à une bonne et an-
cienne famille de Genève , il a fait  ses éludes à
l'Université de Berlin , où il a obtenu son di-
p 'ôme de docteur en droit. Il avait précédemment
rempli provisoirement les fonctions de ministre à
Vienne.

Dans les sphères fédérales.

Conseil général. — Sooiété d'utilité publique.
Neuchâtel , le 20 avril 1888.

Le Conseil général se réunissait hier pour dis-
cuter une fois encore la question de l'emplace-
ment de la nouvelle église catholique . Un rap-
port de la majorité concluait à offrir gratuitement
à la paroisse l'emplacement au nord du rond-
point sur le prolongement du Musée des Beaux-
Arts et subsidiairement , pour le prix de 40 ,000
francs , une superficie de 1500 mètres à l'entrée
de la Promenade.

M. R ulet , nott ire, a fait un rapport de mino-
riié dans lequel il propose comme emplacement
subsidiaire , un terrain au pied des rochers du
Crêt , pour le prix de fr. 20,000. Grâce à cette
proposition , le Crêt devra être rasé dans un ave-
nir peu éloi gné, sinon l'ég lise catholique distante
des roches du Ciê t  de 6 à 7 mètres apparaiirait
comme un château-fort adossé à quelque colline.
Pour compléter la ressemblance , elle serait en-
tourée de fossés pleins d'eau ; peut être songe-
rait-elle à établir un pont-levis.

Après une discussion très vive dans laquelle un
orateur , qui proposait le renvoi de la question
pour nouvelle étude au Conseil municipal— a été
presque hué et où on s'est dit de part et d'autre
des vérités polies, où l'on a échang é des paroles
aigre-douces et des mots à double entente, où en-
fin l'on a beaucoup parlé de bonne foi — la pro-
position de M. Boulet a été adoptée.

Le public de Neuchâtel avait manifesté catégo-
riquement son opinion au sujet du nivellement
du Crêt. Il veut conserver ce monticule. Il avait
affirmé à ce point sa sympathie pour le Crêt qu 'à
la suite de l' exp losion du sentiment public , M.
Roulet — qui avait précédemment déjà proposé
son nivellement — était revenu sur son op inion
antérieure , et s'était défendu d'avoir jamais eu
l'idée de porter atteinte à ce monticule vénérable.
Ah ! bîèn oui , fiez-vous y ! On fait un petit dé-
tour et l'on arrive au même résultat .

Ce qu 'il y a de déplorable dans ce vote, c'est
l'esprit qu 'il témoigne. Il semble que nous de-
vrions ère  guéris par l'essai que nous avons
tenté avec le Crêt-Taconnet ; il est à peu près sûr
que la municipalité ne rentrera jamai s dans ses
frais. Eh ! bi*n cet exemple, concluant cependant ,
ne nous est d'aucune utilité. Sitôt que le Conseil

Chronique da chef-lien

— SAME DI 21 AVRI L 1888 —

Pbarmaele d'office. — Dimanche 22 avril :
Pharmacie Perret , rue Léopold Robert , 4 ;
ouverte jusq u'à 40 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
Il sera rendu compte de tout ouvrage dont
inséra adressé un exemp laire à la Rédaction.

1B0NNE1BENTS « ANNONCES
Imp. COURVOISIER , rue du Marché 2,

La Cûaui-de-Fonds
et rue du Collè ge 309. Loele.

Da t5 Octobre 1887 j GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS j D" '5 Q°'°bre 1887
Arrivées de m. m^ m. j ŝ  1 e~. iû Î7~

\ I7~J T. Départ pr rn^ m. I m. I m. j s7~) iT 6~. sT~I ŝ
Ucl« . . .  5 10 7 12 9 21 1 S7 3 20 — 6 07 8 37 11 - Locle . . .  4 — 7 30 9 59 12 — 1 87 3 40 6 07 9 34 10 16
Uorteau . . — — 9 21 — 3 20 — 6 07 — 11 — Morteau . . 4 — — 9 59 - — 3 40 6 07 — —
Besançon . — — 9 21 — 3 20 — — — 11 — Besancon. . 4 — —  9 59 — — 3 4 0 —  — —
Neuchâtel . — — 9 52 1 16 — 5 57 — — 9 27 Ncuchite! . 5 18 — 9 29 — 1 52 — 6 15 - —
Genève . .  — — — 116 — 5 5 7 —  — 9 27 Genève . . 5 1 8 — 9 29 — 1 52 — — — —
Bienne . . . — 8 55 11 47 2 17 - 6 27 — '} 10 08 Bienne. . .  5 82 7 18 10 — *) — 8 28 6 30 — —
Berne . . .  — 8 55 11 47 2 17 — 5 27 — — 10 08 Borne . . .  5 32 7 18 10 - — — 3 28 — — —
B81e . . . .  — — 11 47 — — 5 27 — — 10 08 Bâle . . . . 5 3 2 7  18 — — — |3 28 — | — —

*) Dimanche et fêtes : Départ de Soncebos 5.55 s., arrivée 7.45. *) Dimanche et fêteB : Départpour Sonoeboz midi , arrivée 1.28 s.

PRIX D'ABONNEMENT : franco pr la Suisse
1 an, 10 fr.; 6 mois, 5 fr. 50;

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

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

d'une annonce, 15 centimes .



général aperçoit une éminence, il semble qu'elle
lui bouche la vue : < Nivelez-mo i, ça... nous ne
voulons pas de verrues » car c'est ainsi , c'est du
nom de verrue que certains membres de ce Con-
seil ont le toupet de désigner le Crêt. Je ne dé-
sespère pas les voir réclamer un jour la décapita-
tion de la Roche d'Ermitage et de Tête-p lumée.
Et savez-vous à quel résultat on arrivera avec ce
système-là ? On arrivera après avoir tout passé
sous le rouleau , après avoir tout nivelé , après
avoir coupé des avenues idéalement droites , après
avoir aligné comme des Prussiens toutes les fa-
çades de nos maisons, on arrivera à avoir une
ville géométriquement correcte et faite pour p laire
à tous ceux qui ont le compas dans l'œil... mais
singulièrement plate. Si c'est là l'idéal , convenez
qu'il est singulièrement terre-à-terre.

La Société d'utilité publi que était réunie hier
pour discuter les statuts d'une caisse d'épargne
en participation à fonder sous ses auspices. Ces
statuts étaient sous les yeux de tous les membres.
Ils n'ont pas été discutés article par article. M.
Renaud s'est borné à rappeler que cette caisse
était d'une utilité incontestable puisque non-seu-
lement elle supprimait tout Y aléa de la loterie ,
mais aussi parce qu 'elle retiendrait au pays quan-
tité de sommes envoyées — sans espoir de re-
tour — aux loteries d'outre-Rhin.

Après une intéressante discussion et quelques
observations sur certains points de détail , la So-
ciété a approuvé les statuts et a prié son Comité
de bien vouloir procéder à la nomination d'une
Commission d'administration provisoire.

Puis M. le Dr Châtelain a fait un rapport très
sommaire sur le meilleur emploi à faire du pré-
lèvement de 40 p. cent sur le produit du mono-
pole de l'alcool. Il montre que depuis la loi sur
l'alcool , la consommation a diminué ; qu 'en ce
qui concerne l'initiative privée , on a fait à peu
près tout ce qu'on pouvait faire dans notre can-
ton : cantines économiques , soupes scolaires , ca-
fés de tempérance, colonies d'été pour les enfants
pauvres ; et il croit que c'est à l'Etat de prendre
des mesures. Il en énumère quel ques-unes. Il
finit en disant que le 10 p. cent pourrait être em-
ployé à l'érection d'une maison où l'on guérirait
les ivrognes, maison qui n'aurait pas la défaveur
d'un bâtiment de correction et dont on sortirait
sans être déshonoré.

M. Comtesse répond en indiquant les mesures
prises par l'Etat. Il signale la loi sur les patentes
des débits d'alcool qui sera prochainement dis-
cutée au sein du Grand Conseil ; il parle aussi
d'une loi sur la police-des auberges récemment
mise à exécution ; il dit enfin qu 'on pourrait in-
sérer dans le nouveau Code pénal à la revision
duquel M. Cornaz travaille , une disposition pu-

nissant l'ivresse habituelle et volontaire et con-
sidérer l'ivresse, dans les crimes et délits , comme
circonstance aggravante et cela lorsque celui qui
en est atteint sait, pour avoir été condamné déj à ,
qu 'il a le vin mauvais ou lorsqu'il s'est enivré
pour s'exciter au crime. M. Comtesse croit que le
Devens est la maison la mieux placée pour y en-
fermer les ivrognes. La plupart de ceux qui y sont
renfermés , y sont à la suite d'excès et d'intempé-
rance , qui les poussent à abandonner leur famille.
Quant à l'emploi du 40 p. cent , il est tout trouvé
grâce à la nouvelle loi sur les communes en ve-
nant en aide aux communes obérées , en fondant
des maisons pour les enfants abandonnés , en
prenant à sa charge les frais du Devens , l'Etat
fait un emploi tout à fait sage et humanitaire du
produit du monopole de l'alcool. La Confédéra-
tion ne pourrait exiger un meilleur emploi.

La séance a été levée à 10 heures. W. B.
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Ses riches bijoux , les chatons de sa rivière en dia-
mants, vendus l'un après l'autre, lui offraient aussi degrandes ressources : et , si pour elle-même elle se refu -
sait à toute dépense qui n 'aurait pas été strictementnécessaire , du moins elle pouvait entourer son enfantde soins délicats , appeler près de lui les médecins cé-lèbres.

Deux années se passèrent dans cette vie active etsolitaire. Henri avait alors sept ans. Un mardi soir , assisprès de sa mère, devan t la fenêtre ouverte , il avançait
curieusement sa tête blonde au dehors , entre deux ro-
siers fleuris sur le balcon. De là il voyait le jardin du
couvent où s'abattaient une multitude de passereaux;
il leur jetait du millet , et les oiseaux , un peu inquiets ,voltigeaient de tous côtés en poussant de petits criscomme pour s'interroger; puis ils finirent par s'abattresur la manne providentielle , à la grande j oie de l'en-fant. Ils picoraient sans modération , se querellant , sepourchassant à coups de bec, et lançant dans l'espacela chanson insouciante de l'oiseau qui est vêtu de plu-
mes et nourri de graines par la bonne Providence. Le
soleil, comme un globe de feu , s'abaissait , les nuages à
l'entour, avaient des teintesroiées qui firent place àdes
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tons neutres d'un gris violacé. Saisie par la tristesse
du soir , Madeleine abandonna ses pinceaux , qu' elle ne
pouvait plus diriger sous les reflets de la lumière mou-
rante.

Les passereaux devenaient silencieux et prenaient
leur abri pour la nuit. La cloche du couvent tinta à
trois reprises , sonnant VAng élus.

A quoi songeait Madeleine ? Voyait-elle le comte de
Jorn-Brabourg, superbe dans son uniforme, se dispo-
sant à promener la belle Charlotte , parée de sa traîne
de satin et de ses bijoux anciens, à travers la splendide
cohue d'un fête royale ? Tous les mardis ils étaient re-
çus à la cour. Elle l'avait lu dans la chronique du
bigh-life. Elle joignit les mains; l'obscurité gagnait len-
tement ; mais elle ne pensait pas à sonner son unique
servante pour qu'elle vint apporter de la lumière . Elle
revoyait Herbert que tous allaient entourer dans cette
fête royale.

Mais lui , se souvenait-il parfois de Madeleine ?... Il
n'y songeait pas, sans doute , ni lui , ni les autres : ces
beaux danseurs qui , autrefois , bourdonnaient à l'en-
tour d'elle des compliments par essaims. Oh ! qu 'elle
se perd vite , la trace du malheureux. Dirant une se-
maine , après leur divorce, le monde n'avai t parlé que
de cette rupture; puis un orchestre de dames viennoi-
ses était venu à Berlin , et le monde avait cessé de s'oc-
cuper des de Jorn-Brabourg pour ne s'entretenir que
des célèbres virtuoses.

Il en est ainsi de toutes les choses humaines; après
un peu de bruit , elles retombent d'elles-même dans
l'oubli et le silence.

Madeleine ferma la fenêtre , car la brise devenait froi-
de, alluma sa lampe , dont l'abat jour , représentant une
fête vénitienne , faisait les délices d'Henri; puis comme
l'enfant tremblait légèrement,, saisi par la fraîcheur ,
elle le mit dans sa petite couchette , pas tout en den-
telle comme celle de là-bas, mais moelleuse aussi, où il
reposait si bien ses membres fatigués sous l'abri des
rideaux de l'orpheline. Lorsqu 'il fut couché , il attira sa
mère près de lui , et la regarda fixement.

— Vous avez pleuré, petite mère V
Elle eut un sourire.

— Non , mon amour , tu te trompes, je ne pleure j a-
mais quand tu es bon et sage.

Il insista.
— Alors pourquoi vos yeux sont-ils rouges ?
- Parce que j' ai travaillé pour te gagner du pain ;

ils sont un peu fatigués.
L'enfant réfléchit , puis , très bas à l'oreille de sa

mère :
— Alors je ne mangerai plus jamais , pour ne pas

fatiguer vos yeux.
Madeleine l'entoura de ses deux bras et l'embrassa

avec ivresse; puis le cœur réconforté , tandis qu 'il dor-
mait , elle reprit avec ardeur sa bande de tapisserie.
Oh ! comme elle courait l' aiguille , traçant le dessin an-
tique; comme elle ne se lassait pas de nuancer de
soies et de laines les reines-marguerites sur le fond
feuille-morte. Elle courai t comme enivrée de bonheur ,
l'aiguille de Madeleine , et , bien tard dans la nuit , elle
continua sa tâche , si heureuse de travailler pour ce
petit enfant , qui avait songé à ne plus manger pour
délasser les yeux de sa mère. Et , tandis que là-bas bien
loin , Herbert et Charlotte triomphaient dans la fête
royale , la pauvre femme délaissée goûtait cette joie in-
time de dépenser sa vie, de l'épuiser goutte à goutte
pour l'enfant qu'elle adorait.

Le lendemain , Henri s'éveilla avec le pâle soleil de
fin d'octobre. Son visage était plus coloré que d'habi-
tude; il se plaignait. Sa mère n'hésita pas, elle fit appe-
ler un médecin célèbre , un spécialiste dont les cures
étaient merveilleuses. En constatant la faiblesse du jeu-
ne malade, le docteur conseilla un climat plus doux.
Novembre allait déchaîner sur Paris ses bises glacées;
elles eussent été mortelles peut-être pour ce petit être
affaibli, tandis qu'à Nice, dans cette ville des orangers
et des pins , sous ce ciel incomparable qui fait couler
la vie dans les veines épuisées , l'enfant pourrait renaî-
tre.

Madeleine choisit , dans sa cassette à bijoux des bou-
tons d'oreilles en diamant et une bague... la première
bague que lui avait offerte le comte de Jorn-Brabourg .

U suivre).
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COMTESSE MADELEINE

France. — Jeudi , à Paris , les manifestations
boulangistes ont continué toute la soirée, notam-
ment dans la rue Montmartre , devant les bureaux
de la Cocarde et autour des boulevards. Quelques
personnes ont été arrêtées , puis relâchées. Aucun
incident grave.

Allemagne. — Le parquet de Posen a fait
publier dans la presse de la province un avis por-
tant qu 'en vertu de l'amnistie accordée par l'em-
pereur , le mandat d'amener lancé , il y a des an-
nées, contre l'archevêque Ledochowski est et dé-
ni nn r« rn lirÂ

— La statistique accuse une forte proportion de
naissances illégitimes en Bavière , 31 % à Munich ,
28 à Wurzbourg, 22 à Nuremberg, 19 à Regens-
bourg et à Augsbourg .

Autriche-Hongrie. — Le Danube , sorti
de son lit , a inondé plusieurs villes et villages de
la Hongrie. O-Palanka et Uj-Palanka sont com-
plètement sous l'eau ; à Uj-Palanka , cinq maisons
se sont écroulées. La population est sans abri.

Angleterre. — On mande de Dublin que
M.Alexandre Blanc, membre du Parlement , et le
R. P. Fadden qui , condamnés en vertu du Crimes
act, en avaient appelé , ont va , en appel, leur
peine sensiblement augmentée.

Celle de M. Blanc a été portée de quatre mois
de prison à six mois, celle du P. Fadden de trois
mois à six mois.

Italie. — Le Sénat s'est constitué jendi en
haute cour de justi ce pour juger le sénateur Pis-
savini , ancien préfet de Novare , accusé d'attentats
aux bonnes mœurs. Le procès aura lieu à huis
clos.

Etatg-lJni8. — Le conseil administratif de
l'Etat de New-York vient d'adopter , par 87 voix

contre 8, nn projet de loi substituant la mort par
l'électricité à la pendaison , pour l'exécution des
criminels. Ce projet de loi va être soumis au Sé-
nat et on prévoit qu'il sera ratifié.

Nouvelles étrangères.

Les scandales financiers de Soleure.
2 (Suite).

Da4870 à 1875 Sieber n'avait pas de traitement
fixe. A partir de 1875 ses émoluments furent fixés
à 500 fr. par an. Dans la suite , cette somme fut
portée à 1000 fr. Son engagement dura j usqu'en
décembre 1886 et Sieber prétend avoir encore de
ce fait une créance de 3600 fr.

Sieber nie que les bilans de 1884 et de 1885
aient été falsifiés dans une intention coupable.
S'ils n'étaient pas exacts , c'est parce que l'un des
correspondants de l'étranger n'a pas envoyé à So-
leure les pièces nécessaire» , bien qu 'il eût été
sommé de le faire.

Relativement aux irré gularités constatées dans
les comptes particuliers , compte des valeurs ,
compte des marchandises , compte des débiteurs ,
etc., l'accusé cherche à se disculper de son mieux.

Siebar reconnaît avoir soustrait 98 montres
d'une valeur de 11,000 marks. Le président lui
fait observer qu'il manque encore 181 montres ,
mais l'accusé déclare qu 'il n'est pas responsable
de la disparition de ces 181 montres . Il dit qu 'il
a acheté les deux montres qu 'il a données à deux
femmes et nie avoir volé la caisse d'un des em-
ployés.

Sieber reconnaît également avoir mis fausse-
ment sur 47 lettres de chaDge la signature « J.
Roth et Cie ».

L'audition de Sieber est terminée.
Audience du 48 avril. — On procède à l'inter-

rogatoire de Roth. En 1866 il s'est associé avec
Baumann et Meier pour la fabrication de mon-

L'affaire des socialistes allemands. — Le
numéro du 19 avril du Sozialdemokrat contient
ces mots : « Nous nous abstiendrons pour le mo-
ment de toute réflexion sur une mesure qui n'a
rien qui puisse surprendre. Nous pouvons don-
ner l'assurance à nos partisans de tous pays qu 'ils
continueront en tous cas de recevoir le Sozial-
demokrat. »

On dit à Zurich que le Sozialdemokrat conti-
nuera à paraître avec des rédacteurs suisses. Il
est inexact qu 'il doive émigrer en Belgique. Les
expulsions provoquent de l'agitation dans les cer-
cles ouvriers.

Une dépêche de Berne dit que le parti ouvrier
a l'intention de protester , dimanche prochain ,
par un cortège et une assemblée contre l'expul-
sion des quatre socialistes de Zurich .

Chronique suisse.



très. Deux années après , en 1868, il remit leur
part à ses associés et devint seul propriétaire de
rétabli ssement. Il travailla ainsi avec succès jus-
qu 'en 1875, époque à laquelle sa fortune ascen-
dait à 79,000 fr., soit avec celle de sa femme à
150,000 fr. En 1875 il entra en relations avec
Adler pour la vente de montres aux horlogers
d'Allemagne. Ils avaient un crédit de 30,000 fr.
chez les frôr<es,Vigier.

En 18777 un contrat fut passé avec Schlsefl i ,
qui devait soigner les intérêts de la maison en
Ang leterre. Il était responsable de la moitié des
pertes qui pourraient éventuellement résulter des
ventes qu'il ferait. Outre ses frais de voyage, il
avait un traitement fixe de 5,000 fr. par an. Ce
représent ant s'acquitta très mal de sa tâche. Il ne
faisait pas de voyages et préféra s'aboucher avec
une maison ang laise , Caspars e1. Cie. Les infor-
mations prises sur ces derniers étaient mauvaises ,
mais Schlsefli écrivit qu 'il n'y avait rien à risquer
et que de plus il avait aussi son mot à dire , puis-
qu 'il devait supporter la moitié des pertes. En
1879, la maison Caspars et Cie suspendit ses paie-
ments ; Schlsefli revint en Suisse et déclara que
les pertes étaient de 150,000 fr., somme pour la-
quelle Schlaefli , Adler et Roth firent des obliga-
tions. Schlsefli parla d'un brillant mariage qu 'il
allait contracter , ce qui lui permettra d'entrer en
qualité d'associé dans l'entreprise. Il se garda de
dire que le déficit en Angleterre dépassait de
beaucoup 150,000 fr., Roth ne le sut que deux
ans p lus tard , lorsque Schlœfl i se retiia de l'asso-
ciation , dans laquelle il avait été admis en 1880.
Il s'était marié entre temps et avait mis 40 ,000 fr.
dans l'entreprise. Pour les 150,000 fr. de pertes
enAng leterre , chaque participant devint débiteur
personnel. Les obli gations furent cédées sous ga-
rantie par les frères Vigier à la Caisse hypothé-
caire. Les intérêts étaient payés par la caisse de
l'association , bien que celle-ci ne fût pas débi-
trice. Roth ne peut donner aucune explication sur
cette anomalie. (A suivre.)

BERNE. — On nous annon ça la mort de M.
Lehmann-Cunier , fabricant d'horlogerie à Bien-
ne, survenue vendredi matin , après une longue
maladie. Le défunt était un des pionniers de l'in-
dustrie horlogère à Bienne. Dans le temps, il re-
présentait le cercle du Bas-Vallon et plus tard
celui de Bienne au Grand Conseil. M. Lehmann
n'était âgé que de 55 ans.

URL — Le sieur Herger , administrateur de
l'Hôpital cantonal d'Altorf , a pris la fuite. Nous
avons déjà annoncé que des irrégularités graves
avaient été découvertes dans les comptes de cet
établissement.

Nouvelles des cantons.

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

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

c) Compagnie de sauvetage.
Art. 12. — La compagnie du sauvetage est chargée du

service des engins de sauvetage, de celui des échelles et
du déblaiement indispensable sur le lieu du sinis-
tre.

Elle se compose d'un capitaine, deux premiers lieute-
nants , deux lieutenants , un sergent-major, un fourrier ,
quatre sergents, huit caporaux , deux tambours , 50 sol-
dats.

Le capitaine est autorisé à subdiviser sa compagnie
en un certain nombre de sections, suivant les besoins
du service

d)  Compagnies de pompiers hydrantiers.
Art. 13. — Il y a deux compagnies de pompiers-hy-

drantiers , portant les n0' 1 et 2, et fortes chacune de 74
hommes.

Ces compagnies sont chargées du service des hydran-
tes et de celui des pompes à incendie.

Chacune d'elles se composent de : un capitaine , un 1"
lieutenant , deux lieutenants , uu sergent-major, un four-
rier , quatre sergents chefs de chariots d'hydrantes-
quatre caporaux préposés au service des bouches d'hy,
drantes, huit porte-jets, deux tambours, 50 pompiers-
hydrantiers.

Les porte-jets sont astreints à assister à tous les
exercices de la compagnie de sauvetage.

Six pompes, réparties dans les différents hangars de
la localité , sont à la disposition de ces deux compa-
gnies , pour tous les ca3 où la service des hydrantes ne
suffirait pas.

Art. 14. — Le service de la pompe campagnarde est
fait alternativement une année par la compagnie de
pompiers n" 1, une année par la compagnie n° 2.

L'organisation de ce service spécial est laissée , pour
chaque cas , à l'appréciation du capitaine de la compa-
gnie en charge.

e) Nominations et démissions.
Art. 15. — Les officiers d'état-major sont nommés

par le Conseil général de la municipalité.
Les officiers de compagnies sont nommés par le Con-

seil municipal.
Les uns et les autres (officiers d'état-major et de

compagnies) sont nommés sur présentation de l'état-
major et des capitaines réunis et ne sont plus soumis à
réélection.

Art. 16. — Les sous-officiers des compagnies sont
nommés par le capitaine , après entente avec les lieute-
nants de la compagnie.

f )  Exercices.
Art. 18. — L'état-major ordonne les exercices qu 'il

juge nécessaires ; en outre , le bataillon a deux inspec-
tions annuelles obligatoires: l'un le jour de l'Ascension,
l'autre le lendemain du Jeûne fédéral.

III. Matériel et équipement.
Art. 19. — Le matériel nécessaire est mis à la dispo-

sition du bataillon par la municipalité ; il est réparti
dans les différents quartiers du village.

Art. 20. — Les citoyens incorporés dans le bataillon
sont équipés aux frais de la municipalité.

L'uniforme du corps est une tunique en drap gris ,
avec boutons jaunes en métal , une ceinture en cuir noir
et un casque.

Les officiers d'état-major portent le casque nickelé et
les brides d'or.

Les médecins portent le brassard d'ambulance.
Les capitaines et les lieutenants de compagnie portent

un brassard et sont munis d'une cornette ; ils ont de
plus, sur le col de la tunique , le capitaine trois étoiles,
le 1" lieutenant deux étoiles et le lieutenant une
étoile.

Les hommes faisant partie des compagnies de pom-
piers-hydrantiers n" 1 et 2 portent un brassard rouge,
au numéro de leur compagnie.

Les sous officiers sont munis de sifflets ; ils portent
pour insignes ceux en usage dans l'artillerie.

Les hommes signent un reçu de tous les objets d'ha-
billement et d'équipement que leur confie la Munici pa-
lité. En tout temps ils doivent , à leur sortie du corps ,
restituer les objets confiés. (A suivre.)

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

,*, Commis-pharmaciens. — Le Conseil d'Etal
a autorisé les sieurs Moser , Cari , originaire de

Landan (Bavière) et Mindes , Jonathan , origi-
naire de Zolkiew (G-allicie), tous deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds , à pratiquer dans le canton
en qualité de commis-pharmaciens.

,*. Théâtre . —• On nous écrit :
« La première représentation de « La Chaux-

de-Fonds-Revue » a eu lieu jeudi devant un pu-
blic d'élite qui n'a ménagé ni ses encourage-
ments , ni ses applaudissements , et du fait elle est
charmante cette revue, on y trouve beaucoup
d'esprit dans la note gaie, beaucoup de cœur et
de talent dans la note sérieuse. Nos félicitations à
M. Paul Chauloux.

» L'interprétation est à louer sans réserve. Les
costumes sont d' une fraîcheur et d'un goût ex-
quis. Mesûamas Petit et Soler nous ont positive-
ment étonné par la vaillance de leur attitude et
par l'énergie de leur jeu. A elles revient la plus
grande part du succès.

» MM. Petit et Froger sont deux compères
très drôles et le rôle épisodi que du € Village » ne
pouvait être mieux repré senté que par Mme
Boyer. La musique forme une volumineuse par-
tition dont tous les morceaux seraient à citer ;
notons au hasard La neige, La presse, le Quatuor
des fleurs , d' une étonnante intensité poétique , la
Chanson des horlogers , qui demain sera populai-
re, et celle des eaux qui , avec un accompagne-
ment de mandoline , très délicatemeni jo ué, est
une petite merveille.

» Finissons par les Excentri c's musicaux , Gi-
rard' s et Nordracd' s, inimitables et étourdissants
dans leur fantaisie. Et vous voyez chers lecteurs
qu 'il faut dire à M. Hems bravo et merci.

> Demain , dimanche , deuxième représentation
de la Chaux-de-Fonds-Revue. »

Chronique locale.

Bruxelles, 24 avril. — Dans le Borinage 400
mineurs viennent de se mettre en grève.

Bucharest , 24 avril. — Les troubles agraires
augmentent en Roumanie. Des mairies et des
châteaux ont été détruits et des popes et des mai-
res tués.

Paris, 24 avril. -- Enviro n mille étudiants
ont fait hier soir une manifestation antiboula n-
giste , ayant rencontré une manifestation bou-
lang isle plus nombreuse, un conflit en est ré-
sulté. Une vingtaine d'étudiants sont blessés,
plusieurs assez grièvement. On assure que les
étudiants ont l' intention de recommencer ce soir
leur manifestation.

Madrid , 24 avril. — On mande des Canaries
que le sieamer anglais Kennet, se rendant à Mon-
ts- video , a fait naufrage sur la côte d'une des îles.
Détails manquent .

Dernier courrier.

N° 328. — M OTS EN TRIANGLE
Bains , y passer longtemps peut faire mon second.
Dieu du foyer. Le quatre en un genre confond
Pour le savant platane , érable, sycomore.
Le cinq, en latin , choses , affaires plus encore.
Un pay s autrefois six dans la Palestine.
Sept embouche le cor , tête de Caroline.

Prime : Un paquet de cra yons.
N. B. — Aucune solution juste ne nous étant parve-

nue pour le problème 327, le concours reste ouvert.

Passe-temps du dimanche.

Le THÉ CHAHBARD est le plus efficace des pur-
gatifs, C'est celui qui convient le mieux aux personnes
qui , par temp érament ou par suite de leurs occupations
sédentaires , sont sujettes à la constipation habituelle.

10045-8

* Les débits de boissons. — Dans son numéro
d'aujourd'hui , samedi , la Feuille officielle publie
l'arrêté ci-après :
«le Conseil d'Etat de la républi que et canton

de Neuchâtel;
» Vu l'article 29 du règlement sur la police des

auberges et débits de boissons , du 25 février 1887,
stipulant que les épiceries et autres magasins où
se consomment des liqueurs sont assimilés aux
débits clandestins ;

» Vu les arrêtés , antérieurs à 1881 , autorisant
les épiciers à vendre du vin et des liqueurs sur la
banque de leur magasin ;

» Vu d'autres arrêtés , postérieurs à 1881, refu-
sant toute autorisation à des épiciers ;

» Vu le prévis des préfets sur la question du
retrait des autorisations délivrées antérieure-
ment ;

» Entendu le dé partement de police ;
» Considérant que depuis 1881 le Conseil d'Etat

a, par arrêtés successifs , refusé à des épiciers
l'autorisation de vendre du vin et des liqueurs
sur la banque de leur magasin et cela pour des
motifs d'ordre public ;

Arrête :
» 1° Toutes les autorisations délivrées antérieu-

rement à la mise en vigueur du règlement sur la
police des auberges et débits de boissons , du 25
février 1887, à des épiciers pour débiter des con-
sommations sur la banque de leur magasin , sont
retirées.

» 2° Les épiciers qui continueront à débiter du
vin ou des liqueurs pour les consommer sur la

banque de leur magasin devront être poursuivis
conformément aux dispositions de l'article 29 du
règlement snr la matière.

13° Les préfets sont chargés de communiquer
le présent arrêté aux intéressés et de veiller à sa
stricte exécution.

» Neuchâtel , le 31 mars 1888.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le secrétaire, Le président ,
CLERC . PETITPIERRE -STEIGER .

„*, Boudry. — Mercredi , un jeune garçon de 4
à 5 ans qui jouait avec des camarades sur le bord
de la Reuse , est tombé dans la rivière , considé-
rablement grossie par la fonte des neiges, et a été
emporté par le courant. Mal gré de nombreuses
recherches , son corps n'est pas retrouvé.

Chronique neuchâteloise.

Deux généreuses donatrices ont fait psrvenir les som-
mes de fr. 50 et fr. 20 à la Société du Dispensaire qui
leur exprime sa vive reconnaissance.

(Communiqué.)

Chronique de la blenfaisanoe.

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

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



L,e JDr Verrey
médeoin oculiste, ancien médecin à
l'hôpital ophtalmique de Lausanne, reçoit
à La Chaux-de-Fonda. rue Léopold Ro-
bert 41, les lundis et jeudis, de 10 heures
à midi. 3618-4

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

Dimanche, le 33 Avril, le sujet sera :
« I_.0E3 IVHIVISTÈBE! IDJES -A-TSTGHESS »

Chacun est cordialement invité.
3613-1 J. ERZENBERGER et L.-D. COMTE.
¦IIMUIIMMI'I HPWIIIIIIIHII 'HHIII B HII I II III IH IHI IM — MIIMM ¦¦! ^—— ¦—

Régulateurs.
Grand et beau choix de Régulateurs de

tous prix. Genres nouveaux , extra soi-
gnés et garantis. — Chez

Adolphe WEBER-HUMBERT ,
3619-4 16, rue du Parc , 16.

Le BUREAU de

JkT. A lf red JUNOD
A R C H I T E C T E

est transféré 3636-3

il , rue Fritz Courvoisier , 11

GILETS de SANTE I
Grand choix de GILETS dé SANTÉ
irrétrécissables, depuis 4 fr., chez

J.-B. RUCKLW-FEHLMAM
CHEMISIER

PLACE de l'HOTEL DB VILLE
La Chaux-de-Fonds 3629-6

¦̂ ——— MMa illlll I I i i m  I — I I I  I M III I I Mi l

Changement de domicile.
Le dépôt de SPIRAUX LUTZ , ainsi

que le domicile de

Constant JEANNERET-JUNOD
sont transférés 3635-3

M , rue du Manège , K \

5, Place île l'HMMiïïe, 5
au 1er étage 3638-3

Reçu nn grand choix de
Confections et Tissus

nouveautés.
Se recommande,

Marie GAUCHER.

Avis aux maîtres gypseurs.
Dès le 24 courant , je vendrai du bon

GYPS de Ire qualité
à fr. l»35 le sac, rendu à domicile.

F. RIVA, entrepreneur ,
3637-6 rue de l'Industrie , 36.

Changement de domicile
Le domicile et l'atelier de monteur

de boites or de 3634-3

M. Fritz RAUBER
est transféré dès ce jour

3, rue des Fleurs, 3
Changement de domicile.

Dès le 93 Avri l 1888, le domicile et
l'atelier de décoration de ouvettes
or et argent

Albert HALDIMANM CART
est transféré 3633-6

- 43, rue de la Serre, 43 -
JJVIiqnO'Â La personne qui par erreur
litllilllgt'. a échangé un PARA.PL.CIE
en soie noire , à corbin , marqué t. E. R ,
contre un pareil , mais en soie violette
foncée , est priée d'en informer M. Robert
Brandt , rue de la Promenade 11, au 2°"
étage. 3518-2

Habitations à bon marché.
A vendre à de» conditions exception-

nelles deux petites MAISONS en construc-
tion snr la me du Donbs, entre la rne de
l'Onest et la rne dn Balancier, — S'adr.
à H. Alb. Theile, architecte, rue Jaqnet
Droz 37. 3474-2

BONNE NOUVEAUTÉ
pour

Fabricants d'Horlogerie
F. BORGEL

17, place Cornavin, Genève.
Fabrique de boites genre Dnmnsqniné,

ois ranportés sur acier oxydé. — Par mon
procédé , on peut obtenir tous les dessins
or désirables , tels que : Monogrammes,
Ecussons , Guirlandes , Amours , Sujets
divers , et;., etc., en tous genres et po ur
tous pays.  Les boîtes sont livrées toutes
finies. Genres soignés et garantis de-
puis 9 à iO lignes. On fabri que en ces
genres aussi la grande série et A des prix
très modérés , que l'on n'a pu obtenir jus-
qu 'à ce jour. 3470-1

Prix-courant à la disposition de MM. les Fabricants.
N. -B. — M. BORGEL passera avec «es échantillons

cei premiers jours h BIENNE , SAINT- IMIER ,
CHAUX-DE-FONDS cl LOCLE, et ayise MM . les
fabricants qui désirent sa visite d'adresser leur carte à
Poste restante, dj ins chaque localité dési gnée .

| Attention !!!! [
A Gomme les années précédentes, la MAISON l '

J. MPHTALï
B S, rue Neuve, -4*»~ rue JSTeuve 5, '• j
|| CHAUX-DE-FONDS i
m offre à sa bonne clientèle de nombreuses p
|j . occasions en ||
! T7"êtenn.en.ti3 1

I HOMMES, JEUNES CENS et ENFANTS 1
§3 ••• !j5j
[ 1  Je fais remarquer que [j

! I d'après le prix-couraot ci-après, lequel ne contient pas seule- I |
j. -J ment le prix des articles bon marché, comme c'est pourtant l-s
; . '| l'usage dans les annonces , mais fixe aussi les prix réels des H
;. | articles très soignés. [; g
' 1 ooOOOœ |£9|

-* PRIX-COURANT 4- |
Pardessus mi-saison i Pantalons

38 tout laine , doublé , seul1 fr. 15 et 22 ( tout laine , seulement . fr. 7 — >:^l. 'l diagonale , tout laine , seul 1 fr. 26 — s tout laine , haute nouv. , . » 11 — 1*2
; I Le meilleur , pure laine , id. » 35 — S Le meilleur , pure laine, fr. 14 à 20 B L j

P Habillements pour hommes Pantalons d'ouvriers p*
i'| tout laine , élé gant , seulem1 fr. 22 — < à 1 fr. HO, avec doublure à 3 fr. 50, r ï
H » » chevioite , » » 80 — S 4 fr. 50. 5 fr. et 6 fr. |§!B » » forte étoffe , » » 37 — S velours (Manchester), seul. fr. 6 - fcj i
'ï.-j » » b- nouv., » » 44 — > veloLrs (Manchester), doubl. » 7 — IS*, 'f-'f Le meilleur , pure laine . fr. 50 à 60 ) f ^ \VM Habillements de cérémonie , fr. 45 - ? Habillements DOUT garÇOQS ';\j M Habillements de cérémonie , c r ° pw
53 le plus beau (redingote) . » 60 — < Le Plus Petlt . numoro 1 . fr. 3 — t.-.j
foS ( Chaque numéro plus grand , 50 cent, f J

H Pantalons et gilets «» p^s. ; |
M pure laine , seulement . . fr. 11 - HabîlleilientS D r îeUIieS geilS É
p| pure laine , haute nouv. » 15 — \ " •> O gs
*£¦ Le meilleur , pure laine , fr. 18 à 21 ' jusqu'à l'âge de 15 ans, depuis 18 fr. 13$

§ €Il iMliE§ — CHEMISES I
f M  Chemises blanches et couleurs , cretonne , bonne qualité , fr. 4 — et 5 — w *i
SM Chemises, Oxfords , couleurs variées , avec et sans cols , bonne qualité , I JlM 2 fr. 50 et 3 fr. 50. j g j

I G R A V A T E 3S ^¥m en tous genres , plastrons (deux couleurs), nœuds, régates , etc., etc., satin , Ŵ
£a bonne qualité , au choix , seulement à gy

U SW" 95 centimes la pièce. ~W 1̂
S5d Les envois au dehors se font contre remboursement et tout objet ne con- I|1
tS| venant pas est échangé. S£l
H Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à 5 heures de l'après-midi. 33

I Se recommande 
J# j âpl âly, I

¦ 3611-4 5, Rue Neuve, 5, Chaux-de-Fonds. m

ŒUFS lien frais
à 70 cent, la douzaine. 3254-16

Glx. Seinet ,
Magasin de COMESTIBLES

A partir du 21 avril , le domicile et le
comptoir de 3554-3

M. ARIST E ETIENNE
sont transférés

rtie de la Serre 43.

I L e  
grand magasin de

PLUMES pour LITS
de Harry IMA, à Altona (Allemagne)

envoie franco de port et contre rem-
boursement (pas moins de 10 livres)

de bonnes et neuves 4£0-2ï
PLUMES ponr lits, à 75 c. la livre.
Qualité ext"-bonne, à 1 fr. 50 id. |
Qualité demi-duvet, à 2 fr. id.
Qualité tout duvet, à 3 fr. id.

: , Emballage au prix coûtant.
Ce qui ne convient pas est échangé.

t Par 50 livres , 5 •/. de rabais. J

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

das Mots et dss Choses
par MM. LARIVE et FLEUKY .

Orné de 3000 gravures et de 130 cartes t irées «n
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 eu deux traites de 5 fraucs et
eu six traites de 10 francs de deux en deux
mois. — Diminution de 3 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-166'

Librairi e G. Chamerot, me des Saints-
Pères 19, PARIS.

X Rabais H
/S Ponr cause de quelques chan- J \
X gements et de réparations , je /v%l liquide entièrement Si
H LA BROSSERIE H
Q LA MERCERIE Q
N/ an prix de fabrique. S/
Si N.-B. — En même temps, Si
w j'accorde snr les autres articles O
n un Rabais sp écial s'il Q
i\ s'agit d'un achat un pen iiu- #\
Se portant. 3201-11 Si
Q G. Schiller H
J^ 

RUE DU 
GRENIER 

5. 
O

Avis aux malades ! °enXruttou8C
jours des ŒUFS FRAIS, à la boulange-
rie PFEIFFER , rue du Puits 4. 3507-2

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. 3374-1

i VAndra un beau et '30n Piano- ~ s'a"VcllUl c dresser rue Léopold Robert
n- 56 A, au 2" étage. 3262-2
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Municipalité ie la Chani-ae-Fonfls
Installation d'eau.

A la veille de reprendre les tra-
vaux d'installation d'eau , l'Admi-
nistration municipale j uge 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 » IL
1. Rue du Premier Mars.
2. Rue du Marché, place Neuve et rue 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. Rue de la Ronde.
11. Rues de la Cure, du Pontet du Vieux-

Cimetière .
1". Rue Fritz Courvoisier.
Irf. Rue des Granges.
14. Rues de la Charell " et de l'Etoile.
15. Rue de la Place d'Armes.
16. Rue de l 'Hôtel-de-Ville.

CHANTIER «• III
(tomprenant les rues où la conduite

municipale n'est pas encore
posée).

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

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

ChamDêtre et des Endroits.
4. Rue du Doubs.
5. Rues latérales à la rue Pince d'Armes.
6. Ruts 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 tsrminée).

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

3428-2 Conseil municipal.

MUNICIPALITÉ Ui CHAUX -DE-FONDS
Paiement de l'Impôt municipal.

Le Conseil Municipal a l'honneur de prévenir tous les contribua-
bles de la circonscription municipale de la Chaux-de-Fonds que la
perception du premier terme de l'Impôt municipal de 1888 s'effectuera
au Bureau Municipal , à partir du mardi 17 avril 1888 jus-
qu 'au lundi 30 courant, chaque jour de 8 heures du matin à
midi et de 2 à 6 heures du soir.

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

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

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

La Ghaux-de-Fonds, le 11 avril 1888.
A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  3131-2

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

Municipalité ie la Cianî-ie-FoiÉ
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.
3295-2 Conseil municipal.

Au M AGASIN DE

LAMPISTERIE & FERBLANTERIE
2. rue des Terreaux 2

un grand choix de belles P«MÎ araM aH
avecfond en cuivre rouge. y0U4eW,5c3

A li  même adresse , bonnes CAISSES
à CENDRES de ma propre fabrication.

VENTE A PRIX RéDUITS .
3098-3 Ssmutl HDSCH.

Grande foire de bétail
Le public est informé que la

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

La Chaux-de-Fonds, le 14 Avril 1888.
3336 1 Conseil municipal.

¦OPES I NOUVEAUTÉS
*g=»^>»oag~»<—y 

Mme Bouvard - Gagne
prévient sa bonne clientèle qu 'elle est de retour de PARIS avec un
grand choix de Chapeaux, Fournitures de Modes,
Ravissantes Conf ections, etc., le tout vendu à des prix
défiant toute concurrence. 3466-2

Articles de Ménage
B. TIROZZI

lO a, Ftue de la Balance, — Près les Six JPompes.
•—i m M—• 

Fort lot de
ptiiiiaei, rawsMs, ysmann

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

Vient d'arriver , nouvel envoi de COUTEUSES et CAISSES
à CENDRES bien connues pour leur bienfacture et solidité.

Chopines et Bouteilles fédérales.
Verres à vitres et Glaces pour vitrage de devantures.
Posage de vitres à domicile, en tous genres de verres et toutes

dimensions. o^ĉ o 3154-1

TÉLÉPHONE "] Exécution prompte . Prix modérés . | TÉLÉPHONE "!
Pour FRISER ou ONDULER instantanément les cheveux, sans l'usage

toujours pernicieux du fer. 11144-9"

JSstnx Farnési Qnne
fortifie les cheveux , les rend souples et brillants et conserve la chevelure. Recom<
in»nc!<-<- par de» professeur» diplôme** de l'école française de coiffai*» de l*aris
et membres dn comité de la mode — Prix du flacon , 3 fr snrs. — Se trouve à la
Chnax-dc Fonds, chez Louis GIGY , Euiile PirtouÉ , Benjamin WEILL , coiffeurs-par-
fumeurs.

& GRAND SUCC ÈS
V îlf* , du jour.

"¦•*?¦¦'•&'. •¦: ' Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabrique. nitrate d'argent.

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

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

77 , R U E  DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : ». M.EWER, 8, Kohlenberggasse 8, à HAJLE.

Se vend à rbaux-de-Fonds, chez M. Emile PIROUÉ , coifïeur , Place Neuve 12,
et chez M. Salomon W£ll.L, coiffeur , rue Léopold Robert 12. 10257-30

Avis aux amateurs !
EXCELLENT

Cidre de Poires
au

Café LAVOYER fils,
17, rae «le la Bonde 17.

On sert pour emporter. 3534-2

Enchères publiques de bétail
an BASSET, Sombaille 17

-^k CHAUX-DE-FONDS 4t-

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

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

Il sers accordé trois mois de terme aux
miseurs , moyennant fournir cautions.
3363-2 Greffe de Paix.

l f̂l fEUSSlIF©» îabelleetbon-
ne chaussure , à prix réduit. — Rne Léo-
pold Robert il a, derrière le magasin
de M. Ronco. 3440-1

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 contiens , rerferm^r it plu-
sieurs logements remis à neuf. Par leur
disposition et leur situation à proximité
de la Chaux-de-Fonds , ces immeubles con-
viendraient j iour l ' installation d'une fa-
bri qu e  ou d'une industrie quelconque.
Conditions de vente très favorables.

Pour renseignements et pour voir les
immeubles, s'adressera M. Engène-Florian
Grisel , rue de l'Hôtel-de-Ville 46, à la
Cbaux-de-Fouds , oùà M. Victor Brunner ,
gérant. 8208-1

- AVÏS -
Le soussi gné 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. 3302-1

E. MËNMEL
22, Rue de la Charrière, 22

Le comptoir

LiaUIlDJL TIOJN
A. SANDOZ & O,

sera transféré dès le 23 avril courant ,
67, rue du Parc 67.

Les comptes dus par cette maison seront
payés au domicile indiqués. 3397-1

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

nottes, Tarins, Slzerlns, Becs croi-
sés, Alouettes , Fauvettes a tête
n oire, Mésanges bleues, Canaris rtu
Harz et aut res , chez Henri DUBOIS ,
n.e du Parc 75. 3020-2

AUX PROPRIÉTAIRES
Une personne sérieuse et pouvant don-

ner tontes les garanties désirables , deman-
de à gérer des immeubles. — S'adresser
à M. A. PERRET -GENTIL , rue de la Loge
n" 5. 3523-5



1 Liquidation définitive ji
| des magasins | |

PALAIS DE CRISTAL K
J 2 , rue Neuve CHAliX DE-FOYDS Rue Neuve 2. U

Vente au prix de facture d'un grand assortiment de |
marchandises de première qualité. pj

>/ Exceptionnellement V
| I malgré la hausse considérable sur les métaux , l'on continuera f S

| Caisses à balayures carrées, grandes , extra fortes , fr. -4 50 ||
I Caisses à balayures carrées , moyen nes , extra fortes , 3 fr. 50. § f \
g Caisses à balayures rondes, grandes , extra fortes , 3 fr. 50. I ç)
\i Couleuses zinc , sacs cuivre , fortes , grandes , 15 fr. \£

Couleuses zinc, sacs cuivre , fortes, moyennes, 12 fr. f \
Couleuses zinc , sacs fer battu , fortes , moyennes, lO fr. | S
Couleuses zinc, sacs fer battu , fortes, grandes, 13 fr. g |j

y Grand choix de PAILLASSONS brosses, coco, cordes aloës, S/
 ̂

cordes Tunis , à des prix excessivement bas. | s

f RÉCHAUDS LANG
)/ dits « Flamme forcée > , depuis 3 fr. 20 la pièce. '065-2 V#

oiâiiiiiiî j i Donoai
A partir de lundi 16 avril courant ,

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

9, RUE DU 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 concerne sa profession. Il espère par un tra-
vail prompt et consciencieux , ainsi que par la modicité de ses prix ,
mériter la confiance qu 'il sollicite. ;-.?, 4

Avis et recommandation
»2«K>*C»»S** 

Par la présente , j'ai l'honneur de faire part au public , aiusi qu 'à Messieurs les
voyageurs que je me suis chargé uar achat à partir du 1" Avril 1888, de

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

Tous mes efforts fendront  à justifier par une bonne cuisine , des vins réels et des
prix modérés , la confiance dont on voudra bien me favoriser.

Chambres confortables. — Portier à tous les trains.
J. DINWER

ci-devant directeur de l'HOTEt n.EOB-i>E'Lis A I» chaux-de Fonds,
(M 5464 Z) et de i'iIOTEI, CENTRAI- , a Znrirll 2794

CAVE J.-E. BÏÏAUJON
CHAUX-DE-FONDS

Prochainement , mise en bouteilles de
ISTe x̂oIfcuârtol tolctU-O ±&&T',

tout premier choix à "75 centimes le litre.

Rouge NEUCHATEL, premier choix , à 1 Ir. 40 le litre.
"X T- w- n e Z  r7va -é-n J-i ] &  ROUGE , à 45, 50, 55, 60, 70, 75, 80c. le litre.
V ±JJ.a Lit? LdU±& BLANC , à 60, 70 et 75 c. le litre. 1686-H

VINS EN BOUTEILLES
30C0 bout. Beaujolais 1878 . . Fr. 1 — I 1000 bout. Neuchâtel rouge 1881. Fr. 1 75
5000 id. Borueaux St-Emilion 1876 » 1 50 1500 bout. Neuchâtel rouge 1884. » 1 70
1000 bout. Pomard 1878 . . . »  3 — 4000 bout. Neuchâtel blanc 1885. » — 90
1000 bout. Banyuls 1876 . . .  » 1 80 | 2000 id. Mâcon rouge, choix 1884, » — 90

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

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

|=r SPÉCIALITÉ DE STORES ||g
r

I^MPI VIGTOR "V^ALSEFL Mglj
J ^A\W\ 18, rne des Terreaux 18,

jL____ |̂  GHAUX-DE-FONDS 1

J'ai l 'hoiîneur d'annoncer que je fournis un nouveau genre de STORES riches et
très forts, store» eu coutil bonne qualité , ainsi que pour marquises de jardins , bal-
cons et magasins.

STORES peints riches et ordinaires , sujets feuillages , fisurs , fruits , paysages,
chasses et autres sujets de genres.

inscriptions pour (iev.intnres de magasins, etc.
Exécution soignée . Prix modiques. 2855-4
Sur df mande , on se rend à domicile avec les échantillons.

ocxxx ôooocxx ôoooooocxxxn
j lMAISON H0FFME ISTER8
8 Liquidation 8
X pour écouler un stock de marchandises : X
w Chaussures pour dames de fr. 5 à 8. Q
Cl » messieurs . . . .  » fr. 9 à 16. 0
(S » enfants à tous prix, cl
O On se recommande également pour tous genres de O
\) chaussures sur commande et pour les rhabillages. V
Si Ouvrage propre et consciencieux 2380-2 Si
O 12, Rue Fritz Courvoisier , 12 O

^^^s Établissement 
pour 

la pi 

(les 

hernies , à Maris, m
\î4& Notre bandagiste muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages
fl restera /iljn, .. A

^ S7 nii j|c! Hôtel / le 15 de chaque mois , de 8 heure»
M à la UIluUA'UCT UHU» de l'Aigrie « du matin à 6 heures du 'soir ,
îiM où , eu prenant les mesures , il donnera des consultations gratuites. Une brochur»
;>¦ « Les hernies et leur gne>lson » est à recevoir gratuitement. 2620-2"FERBUHTEBIE-FER BATTU

-*»-P«*>** 

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

Marmites, Casses, Cafetières, Réchauds , Porte-parapluies , Veil-
leuses, Passe-bouillon , Plateaux , Paniers à boucherie. Pelles, Baignoi-
res diverses. Boites à café , Boites à herboriser , Cruches à eau , Bas-
sins, Fontaines, Seilles , Porte-poches , Passe-herbes . Potagers à
pétrole, Caisses à cendres, Couleuses et une quantité d'au-
tres articles dont le détail serait trop long. su-î

Vente à très bas prix.

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

UNION DE LUS A. D. 1714
3364"2 Succursale pour la Suisse à BERNE. (H -1417-Y >

Les risques du service milita 're ne sont pas exclus de l'assurance, pourvu qu 'il
ait lieu dans l'armée nationale en vertu de l'obligation de servir et à moins que l'as-
suré ne soit militaire par profession ou par suite d'un autre engagement volontaire.

Représentant : H. ALBERT DUC0MMUN , greffier, à L V CHAUX -DE-FONDS.

fPwk Gustave ÏÏOCH ft3tllb 
 ̂

Ega sP rq| U U O l l C i V U  liUUll | fs%! ls" IJUI I
%, j fOlp M G H A U X - D E - F O J\T J D S 

^^̂ ^̂ ^ ÊJ
^^ssf  ̂ Médaille d'arpent. t̂esss^

Graines de légumes et fie 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, Crételle , Timothy, Festuque, Houque laineuse, Pa-
turin , Vulpin , Poisettes, Pois des champs, Sarrasin , etc.

Compositions de graininés pour prairies et gazons, pour
tous terrains. Oignons à fleurs. 2230-4

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.



MA GASIN JT ÉPICERIE
M. V. AMF.Z-BKOZ annonce à sa bonne

clientèle qu 'il a remis dès ce jour son ma-
gasin d'Epicerie . Mercerie et Poterie, rne
Saint-Pierre 14, à

MM. ZÉLIM BÉGUIN & (f.
Il saisit cette occasion pour adresser

ses remerciements à son ancienne clien-
tèle , linsi qu 'à tontes les personnes qui
ont bien voulu l'honorer de leur confiance ,
et les prie instamment de la reporter sur
ses successeurs.

U. Amez Droz.

Ensuite do l' avis ci-dessus, M"" Ente-
nte BÉGUIN et M. Zélim BÉGUIN font
savoir au public qu 'ils ont repris sous la
raison sociale « zélim B6guln A C" » , la
suite du commerce de Al. AMEZ -DROZ . Par
les soins qu 'ils apporteront à satisfaire
leur clientèle , tant par 'des marchandises
de choix que par des prix modiques , les
nouveaux desservants se recommandent
vivement à l'excellente clientèle de leur
prédécesseur , à leurs amis et connaissan-
ces et au public eu général.
3401-''. Zélim Béguin «fc C'*.

S I Rue de la Balance 1 Rue de la Balance I m

J | "17 = | A. LA I -lV° I f

jCité Ouvrière!
f l& CHâUX-BK -roHBS f
c
f A l'occasion de l'époque de Saint-Georges, GRANDE MISE ES VENTE 9
j  d'Habillements et Pardessus mi-saison et d'été pour hommes, ï
S j eunes gens et enfants. Un aperçu des prix vous prouvera que la CITÉ m
M OUVRIERE vend meilleur marché que p artout ailleurs. M

I m VETEMENTS complets , drap h,ute nml̂ i 20, 27, 55, 58,4S, S0, SS, 00 fr. |
J 

200 PAMESS 1I8 mi-saison , drap faillaiSLe , <lepui5 1S, 20, 2S, 50, 53, >ê fr. |
I SQO PANTALO N pour hommes, „,s soMes , de[Hlis l 6, 8, 12, H 16, 18 fr. 1
1 500 COMPLETS Sg COSTUMES g^ggjg^gg^^: |
11000 CHEMISES blanches et couleurs , ffirig^ SiESS^^Sfr 1
3ft sures, depuis 2.50, 3, 3.50, 4, 4.50, 5 et 6 francs, m

J HANTE4UX de Caoutchouc , garantis Im^rm6a?e££ R 24, 35, 48 fr. |
1 Malgré nos bas prix , MARQUÉS EN CHIFFRES CONNUS , sur chaque f
M article, nous accordons une BONIFICATION sur la 35o6-2 S
W "VOM/t© £1X1 GOMa/JDTÊtll-'t. V

LA SUISSE
Société d'Assurances sur la vie, fondée en 1858.

Siège social : ZJA.JJSA.NNE, rue du Midi 3.
Assurances au décès avec primes uniques , temporaires ou viagères.— Assurances

mixtes et à terme fixe. — Assurances de capitaux payables en cas de vie , avec pri-
mes uniques ou annuelles , aliénées ou restituables.— Rentes viagères immédiates ou
différées. — Achats d'usufruits ou de nues-propriétés.

Eu échange de la renonciation aux bénéfices, la Compagnie remet aux nouveaux
assurés, sans angmention de prime, une police d'assurances contre les accidents ,
ensuite de laquelle , suivant la combinaison choisie, le capital est payé à double en
cas de décès par accidents.

La Société assure, à des conditions très modérées , les risques de guerre et de voyages.
Pour renseignements , prospectus , etc., s'adresser au siège social : I.AITSAIVNK,

rne «lu Midi 3, ou à MM. PERBET-CABTI ER * Fils et HGMBEKT-PBINCE,
notaire , agents , à la Chaux-de-Fonds. ( H-1646-L ) 1645-10

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

de-Fonds, que je viens d'ouvrir un ma-
gasin d'ÉPlCEitlE, ainsi qu'on DÉBIT
»E PAISf ,

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

lité et des prix modérés , j'esèpre obtenir
la confiance que je sollicite.
3329-1 L. MULLER.

CONFECTIONS ! DAMES
¦ M—aw «- 

ATf i  K\ i\ \  ! *®0 Jupons en toutes nuances et blancs, brodés ,
UliliilolUli . depuis 8 fr. 50 la pièce. — Un choix immense en
Jerseys , depuis 3 francs et au-dessus. — Robettes d'enfants en
jersey. — Au magasin 2872

BILMôE HENRI HAUSER B#E
A vendre pour cause de départ prochain ,
3, rue de la Cure 3, an 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
easier à musique. 2087-2 8 

.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

Ecole enfantine.

Mme Lucie GerteS, n™ ?."̂
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. 3370-2

Splendide choix de

FILETS frôlés , RIDEADX ,
etc., chez 942

43, RUE DE LA SERBE 43. >

Derniers jours de i

«LIQUIDATION*
du magasin

A l'Industrie NeueMteloisi
10, rue Léopold Robert 10.

VENTE à TOCS PRIX . 2846-6'

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès ce jour , l'ATELIER et le domicile de

M. L. FIFFJEL,
Monteur de boîtes ¦ Bijoutier ,

est transféré
Quartier-Neuf 22, Bienne.

Oxy dation de boites acier. — Réhauts
et Ecussons à tous titres. — Frappe de
Guichets variés. — Gouttes et Charnières
Louis XV.

gJflT" Toutes les personnes qui auraient
encore des réclamations à lui faire , sont
priées de les adresser à son nouveau do-
micile. 3476-2

Changement de domicile.
Les bureaux de la 3477-2

F abrî qtie de Moatses métal
G. SIEGRIST-LIPP

seront transférés dès St-Georges
Rue de la Demoiselle 49»

TéLéPHONE . TéLéPHONE .

d°̂  I M •*¦ ven(ire en bloc de 15 
à

r %Jf B ï« ¦ îO mille de bon foin , à 45
francs le mille, pris sur place. — S'adres-
ser à M. Walther Dubois, agent d'affaires ,
au Locle. 3441-1

Une bonne couturière
sachant bien raccommoder le linge , les
habits et les bas, s'offre pour des jour-
nées. — S'adresser place Jaquet-Droz 13,
au pignon , à gauche. 3537-2

CHARCUTERIE
- 2&LX3£ »€0T -

Maison du GUILLAUME -TELL.
CIBKI, lr« qualité , à eo c. le demi-kilo.
E.IPIX, id. à 70 c. id.

Se recommande. 3475-2

Pensionnaires. ^ '7»^
naires à I fr. 30 par jour. Cantine tous
les jours et chaque samedi , TRIPES
pour emporter. A la même adresse , à ven-
dre un potager n» 12. — S'adresser rue
de l'Envers 14, au 2"' étage. 3525-2

BrAVISiw
A l'occasion du terme , on trouvera à la

Pâtisserie Ch. RICH1KD , rne dn
Premier Mars 5, de grands et petits
GiHeaux au fromage el Ramequins.

3521-1

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. 3453-1

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

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



MEUBLES A VENDRE
de gré à gré.

On offre à vendre de gré à gré , les meu-
bles ci-après désignés. Meubles de sa-
lon : 1 canapé , 2 fauteuils , 4 chaises, 2
tabourets tous rembourrés et.recouverts en
reps rouge , 1 console Louis XIV avec
plateau de marbre , 2 galeries en bois doré ,
2 paires de rideau x assortis. Meubles de
chambre : 1 ht complet , bois de sap in ,
matelas eh crin animal , 1 lit avec cage de
fer , matelas , sommier et trois-coins , 1
bureau-secrétaire en noyer , 1 pupitre en
sapin verni. Menfoles ruraux : 1 voiture
à ressorts avec capote mobile , flèche et
limonière (6 places), 1 char à échelles , 1
dit à échelles et à pont , 1 harnais anglais ,
1 selle française , 1 paire de genouillères
neuves. Engins de cbasse : 1 fusil neuf ,
calibre 12, avec tous ses accessoires. Les
dits meublea sont presque neufs et ont été
convenablement soignes. Excellente oc-
easi n. Pour tons renseignements et trai-
ter , s'adresser en l'étude du notaire sous-
signé. H 275 C"

Cernier , le 10 Mars 1888.
2340-1 JULES MOREL , notaire.

Paul FBRRENOUD
MARCHAND TAILLEUR

—E! 4, Rue Léopold. Robert , 4 ëë—

Assortiment complet pour la saison.
Prix sans concurrence.

2346-1 Pe recommando.

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

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

A teneur des conditions de vente , il
peut être fait j usqu'au £0 avril courant , à
6 heures du soir , une surenchère de
1250 francs au minimum, en mains du
notaire A. Quartier , à la Chaux-de Fonds ,
rue Fritz Courvoitier 9.

L'immeuble a une oontenanoe de
116,952 m-; les bâtiments sont assu-
rés pour 30,200 franos et le revenu
annuel est de 2000 franos. 3225-2

A - ¦vexicire
¦n très bon BILLARD. Priimodéré.
— S'adresser an eafé Gonzenbach , rne
Fritz Courvoisier 38. 3458-2

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

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

S'adrtsstr à la Chaux-de-Fonds , Place
d'armes 12. £069 8'

Continnez
à ne pas lire !

BROSSES à PARQDETS
remplaçant

avec avantage la Paille de fer.

Rapidité et Propreté.
Impossible de se blesaer les mains,

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

Les frais pour nettoyer los parquets
sont réduits nnx prix les plu» minimes.

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

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

Celte brosse nettoie les planchers sans
détériorer le bois , en évitant de celte façon
toute sorle d'inconvénients qui résultent
de la poussière.

Cette brosse est d'une très longuo du-
rée et remp lace au moins iO livies de
Paille de fer.

E'nci<-r de cette brosse ne se rouille
pas ce qui arrive souvent avec ia paille
de fer. 3278-2

En brosse est nettoy ée facilement au
moyen d'tau chaude et de sel de soude.

SEUL DÉPÔT au

Grand Bazar du PANIER FLEURI
Maladies des Yeux.

M, le Dr CI. BORËL , Ée^mique, à Paris , donne actuellement ses
consultations à la Cirons -de - ronds,
RUE ntJ GRKMIEB 4 (magasin Helm),
le mardi et le vendredi , de 10 heures il
midi. i 030-40

HT PHÉNOMÈNE !
On peut voir dès ce jour et pendant une

semaine, dans les écuries du marché au
bétail , vis-a-vis de l'Hôtel de l'Onrs,
un I=<Z>I=IC3 du poids de 240 livres !
n 'ayant ni museau, ni oreilles 3159-î

Prix d' entrée : SO cent, par personne.

Passementeries et Etoffes nouveauté
FOU ?. 2098 6

Ameuiblement
Immense choix à prix avantageux.

g&. mmmAmm
9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9.

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

Satinettes et Doublures.
Grand choix de TAPIS de table depuis 1 fr. 95.

DESCENTES DE LIT et CARPETTES5 =1»
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LA NEW-YORK
Compagnie d'assurances sur la vie, fondée en 1845

Concessionnée par le Conseil fédéral Suisse
par arrêté du 26 Janvier 4887.

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

uni ques propriétaire s des fonds de garantie et de tous les bénéfices)
Dépôts et placements immobiliers en Europe : 14 millions.

Extraits du 43"' compte-rendu (31 Décembre 1887) :
Total de l'actif Fr. 430,561,301
Total des recettes a 114.288,?,69
Assurances nouvelles conclues en 1887 » 553.228,221

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

Promenade , à La Chaux-de-t' onds.
Agents particu liers : Léon Robert-Bornand , allié Brandt et J. Schœnholzer , à la

Cbaux-de-Fonds. — Ul ysse Matthey-Gentil , au Loclé. — W. Sutter , à
Fleurier. 5379-8

F VIN DF VIÂL if l i l  tWIka Y I M BH
i VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

POUR rOM TCATTRE 879-40 j
ANÉMIE , CHLOROSE . ÉPFISEHKXT nerveux. AMAIGRISSEMENT

Ph ie VIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MOT, il , r. Gaillon , à PARIS , et Pli"*.
j DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M BEGHet dans toutes les autres pharmacies, j
^\ 

Le prix pour la- Suisse sera toujours 
de 

S francs la 
bouteille. ^T

MT PBLXSlOXft AIRES 1...
On demande quelques bons t ensionnai-

res , glissés et autres , pourvu qu 'ils soient
de la même cuite que la fournée du 1"
avril. Tous seront bieu reçus. 3392-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On trouvera dès aujourd'hui , * la confi-
serie , rue du Premier Hnri 5 (Guillau-
me Teii), É :ta:.A_Tr_T:DJbir J. ¦&
ou PAIN* d'OISEAPX , nourriture extra-
légère. — Ch. Richard.

JVLocLes
Mlle «Témina Borel

27 , Rue de la Serre 27 "
(maison Goniu),

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

BjBT A partir de Saint-Georges , le ma-
gasin sera transféré RVE I>E LA SERRE
B" le, actuellement magasin MANOOLD ,
coiffeur 2918-4

Lavage & Crèmage
de rideaux en gui pure , tulle , etc. —

Nouvelle machine pour l'apprêt à
neuf , f-ystème parisien. 2203-1

ï Teinturerie , nettoyage chimique ,
MORITZ BLANCHET

Place du Marché et Ronde 29.

/Sjg -N RÉPARATIONS

Jllfci Montres el Pendules
en tous genres.

TRATAJL PROMPT ET SOIGNé.

G. Wullschleger,
33 '8-23 rue de la Paix 27.

LI QUIDATION de BIJOUTERIE
Braoelets mendiant , médailles et figu-

rines. — Grand choix de BAGUES or,
haute nouveauté. ALLIANCES. 3076-4

ORFÈVRERIE
Paul &BÛSJ2Â1.-B3DAËD

5, rue JeanRichard 5, au 2"' étage.

P R É S
A louer dès Saint-Georges 1889 d'ex-

cellents prés anx abords du village.
S'adresser Charrière 1 2870-

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

détail. Prix du marché.

Lap ins marines
au détail.

C»61iBg?3B&SS
& CH. SEIN ET y9i7-i.

La Silencieuse.
Economie de combustible ! Machine i.

fendre et scier le bois à la cuisine , sans
frapper et sans dégât , coupe-sucre , coupe-
tourbe et houille , etc., réunis à la même
petite machine , prête à servir et ne coû-
tant que 1* francs. Solidité et pratique
connues et incontestables. Une autre ma-
chine se vissant à la pîroi , dans les prix
variant , suivant la grandeur , entre 10, 13
et 15 francs Toutes les machines portent
l'adresse du fabricant: « J.  Boss , in Biel
(Bienne). — En vente à 1» Chaux-de-
Fonds. ch' z M»' veuve Bourquin , rue du
Premier-Mars (maison Galland). — Au
i.ocie, chez M. Mathey-Doret , magasin
de quincaillerie , et à Bienne, chez M. J.
Boss-Tracot , rue Hauts. 3493-3

Achat t (lecte ur et J'arpat.
M. A. MUSA, acheteur de dt' chets d'or

et d'argent , au Loole, se trouve ohaque
vendredi , de 9 V» heurss à 5 hevres,
au Café Humbert , rue du Premier Mars
9, Chaux-de-Fonds, où il acheta les dé-
chets que les personnes autorisées vien-
nent lui présenter. 9810-26'



HALLE AUX CHAUSSURES
(anciennement CORDONNERIE POPULAIRE)

7% RUE FRITZ COURVOISIER 7\

J'ai l'honneur d'annoncer à ma nombreuse clientèle, ainsi qu 'au public en général , que j 'ai ouvert
un grand MIAGASIH île CHAUSSURES en tous genres. On trouvera touj ours un immense
choix de Chaussures de première fraîcheur , fines et ordinaires.

Je saisis cette occasion pour me recommander pour la Chaussure sur mesure et pour
toutes les Réparations. — Ressemelages: pour hommes, depuis 4 fr; pour dames, depuis
B fr. Travail exécuté avec le plus grand soin. seia-w

BOTM1OTES pour messieurs, AU COMPTANT , depuis 17 francs ; pour dames, depuis 1$ francs.
Le magasin sera ouvert t-oizs les dimanches jusqu'à deux heures.

Se recommande, OTTO IIOCH.

GRAND BAZAR de la CHAUX-DE-FO NDS
près du Casino.

Choix immense de TOILE cirée pour fonds de chambre, 185
cm. de largeur, à 4.50, 5.50 et 6 fr. 50 le mètre.

TAPIS Linoléum, largeur 185 cm., à 6.75, 7.75, 8 fr.
75 c. et au-dessus, suivant épaisseur. aNappes économiques en toile cirée et Toile cirée pour
table. — Caoutchouc pour lits. — Canevas verc pour fenêtres.

Manteaux: caoutchouc , sur mesure, pour dames et messieurs,
tissus nouveaux et qualités garanties. 3639-3

A U TUNISIEN J3& CIGA -?--BACS'nu 1 UHIU 11J11 gf|§§|JJk ARTICLES Pr FUMEURSRue Léopold Robert -45. "¦"'siF ĵwaB.̂  et prjsears.

M. ARNOLD MUN^ER-HEYRAUD
M. A. Miinger a l'honneur d'informer ses amis et connaissances et le public en

général qu 'il vient d'ouvrir le magasin ci-haut désigné. Par un grand choix de mar-
chandises de première qualité , aux prix les plus modiques , il espère obtenir leur
confiance 3614-3

Magasin d'Epicerie.
WOOCK 

Des raisons de santé m'obligeant à renoncer aux affaires, j'ai l'hon-
neur d'annoncer au public que j' ai remis mon magasin d'épice-
rie à M. Gustave PAUX-I5RENET, dès le 23 Avril courant.

En prenant congé de ma bonne et ancienne clientèle , je me sens
pressé de la remercier de m'être restée fidèle durant de longues an-
nées , et je la prie de reporter sur mon successeur la confiance dont
elle m'a honoré.

Kl^ii-BflRTOM.
La Chaux-de-Fonds , le 18 Avril 1888.

Me référant à l'article ci-dessus, j e saisis cette occasion pour me re-
commander vivement à l'honorable clientèle de mon prédécesseur ,
ainsi qu 'à mes amis et connaissances et au public en général .

Je m'efforcerai de maintenir la bonne et ancienne réputation que la
maison Zing-Berton s'est acquise, en ne livrant aux personnes
qui voudront bien m'honorer de leur confiance, que des marchandises
de première qualité et aux prix du jour. 3616-3

Cagteve PAUX-BBCMET.

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

GHA- XJX.DB.irOIVID S
*-<caa&fa»-« 

J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle et le public en géné-
ral que , dès aujourd'hui , je délivre des Bons par fractions de 35 c1, 50 c'
et i fr. pour tous les achats faits chez moi au comp tant, sur les-
quels je m'engage à payer le 5 o/o d'escompte à toute personne
qui en présentera pour la somme de J.OC3 francs
au minimum , à la caisse de mon magasin.
3615-3 Gustave 'Verp illot-Zbinden.

••¦—? 
Magasin toujours bien assorti en Denrées coloniales, Vins

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

O C C A S I O N!
Un lot de 1308-54"

Pelle§ et Pioches pr la neige
PRIX DE FABRIQUE

Jean Striïbin, sons lltel Je l'AIGLE

l «Ans |
*i Gran d choit de GANTS pour SJ
Vf messieurs et pour dames. Prix de ^}
îy fabrique. — Chez 3630-6 Tï

gJ.-B. RUCKLIÎf -FEHLMAM |j
g CHEMISIER 2gf c Place de l'HAtel-de -Ville , \̂
a& La Chaux-de-Fonds. ¦îi

A V ATI tir A un lot de MoîrTB1E8 13> 18YCIIUIC et 18 lignes , bassines grands
guichets , argent et métal , plus un burin-
fixe. — S'adresser rue du Progrès 65, au
2°° étage. 3499-2

f M A ^. T
T*1 On demande pour

^^^^ • cet été un fournis-
seur pour une certaine quantité de lait
par jour. S'adr. rue de la Serre 30. 8584-3

tf Société \̂
Il DES 3631-1- "

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

v J

mmmmmn mmmim
39, Rue Léop old Robert 39,

anciennement RUE FEITZ COURVOISIER 7.

L'assortiment des CHAUSSURES pour la saison d'été
est au grand complet , à des conditions très avantageuses. 8586-8

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Souliers sandales, fis F, ' 1 25 \ Bottines lasting, &X&: * 50
Souliers cuir, S r̂ F̂,' 1 50 Bottines ï£2S&£&#. 7 50
Bottines aee\fdrPa

ui Scire
Fr

à 4 50 Bottes fortes - ferrô63 ' depr 11 50
Pantoufles &&%£#. 1 50 j Souliers Ŝ^*'̂ ;. 8 —

Semelles, Vernis, Noir chevreau pour l'entretien de la chaussure.
Réparations promptes, solides et soignées.

Se recommande, J. T=t A. T_T"R .

8SF 39, Rue Léopold" Robert 39 "̂ fi

LES MEILLEURS
| — MACARONIS EN PAQUETS 500 GR. —

(MARQ UE 3 ETOILES)

T m 
EXIGER L'éTIQUETTE CI-DESSUS

Même marque pour les pâtes pour potages en sachets de toile 500 gr.
Dans toutes les bonnes épiceries. 2343-5



Il X-iiEC

| Grand déballage
l|| i»»To 3

¦ BUE DE LA RONDE
&| vient de recevoir

¦ Jaquettes , h" nouvarr : 4 75
I j erseys, hrtuT *°™™£ : 250
IManteaux d'enfants . 3 75
I Visites aveg d,;ntoUeFsr: 12 —
I Paletots noirs , à Fr. 9 —
¦ Robes frrmu.,x ' .le Fr. - 00
¦ Robes fantaisie, Vr. — 90
¦indiennes, i6mètr6,Fr. — 40
¦ indiennes K^'F,.:-50
¦ Damas et Reps , le mFèr. 5 —
lcoiitil ^;;:,,malelas v:' 1 50
¦Caehmire noir , le tr: l 30
ÏHTnïlû rousse pour draps (Uj iM 1UIIC de lit , le mètre Fr K

¦ Corsets avec bU8i ; pT: 1 — I
lioile ;:,;' 1. 1 ':""; '";" ,,:: I soi
j ô7léansnoir , lcm Ft r

, -5() i
ll ioiibliins i :",;:,;: .1

^ -:io|
¦ Coton anglais , l lt ; sol
¦ CotOU TOUX, la livre Fr. ï 10»

Icotonconle nr,1'̂ ;. — 2 5
Mousseline Vârjf 25
¦ Serpillèrës , le "*%: — 25
H vIHj iUISrb d'hommes et de femm".

¦ HABILLE MENTS Complets
1| pour hommes , jea ops gens et enfants.

I Grand Déballage
¦ 3, Rue de la Ronde.
ÏK Se recommande. 3655-^

Café-Restanrant Bonillamie-Branilt
5, Rue de la Boucherie, 5 3667-1

D I M A N C H E  22 A V R I L  I88S
dès 7 h du soir,

REPRESENTATION et CONCERT
DONNÉ PAR LA

Troupe Jacobini ,
A la même adresse , à vendre du BXE

pour nourriture des poules.

(POOOOOOOOOOOOOOOC)
/\ Prochainement , ouverture du magasin M

$ U'Outîls et Fournitures |
W d'HORLOGERIE W
ô Etienne IlililHYlAW Q
O 10, rue Léopold Robert 10. O
i/vv î/vvvv*vv 'yvvi/vv( i\s "̂r &̂- ̂ & ̂ * ̂ * ̂  ̂"̂  ̂^̂ - &̂ "̂r- ^̂  
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^̂  ^̂  -̂  ̂̂  ̂ M
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00
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Tni i r i i n l iÀ l 'A  Uue bonne journalière
flUUl l iu l l l  I C- se recommande pour al-
ler laver et écurer. — S'adresser chez M"'
Gerber , rue du Four , 12. 3625-3

Tonna s f i i lp «  Plusieurs jeunes filles
d b l l U c A  IIHCS- de la Suisse allemande
désirent être placées pour aider dans le
ménage et avoir l'occasion d'apprendre la
langue française — S'adresser à l'Agence
de Placement 13, rue du Progrès , 13, à
La Ghaux-de-Fonds. 3627 3

^ArvantA ^
ae ^'*e' for '3 et roDuste i>3cl Mul lVj, demande une place comme

servante. 3643-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

t n n r a n f io  On cherche une place pour
ip |M cllllc. une jeune fille de 14 ans ,

sachant l'allemand et le français et con-
naissant bien les travaux du ménage , nu
elle aurait l'occasion d'apprendre tail-
leuse ou couturière. — S'adresser à M
Paul Hirsch y. graveur , Bienne. 3645-3

I'n lk 'SMl 'A ^
ne Donne polis-seuse de

Ullaa " Uao > boites argent et de cuvâtes
métal cherche à entrer de suite dans un
bon atelier. — S'adresser rue Léopold
Robert 18 n , an 2ms étage . 3513--̂
Un j eune homme £&"Jfc2: ̂
peine ou commissionnaire pour quel com-
merce que ce soit. — S'adresser rue de
l'Industrie 5. 3433-1

T 'i i i l i ' lKA ^
ne J eune Persotlne désire

l i U I H U Mj .  se plactr de suite comme
ouvrière tnilleuse ou comme demoiselle
de in»ifi<!n dans la localité ou ailleurs
— S'alresser à Mma Stàhli , rue de la De-
moiselle 19. 344.'-1

hA>PASsi«ïimr Un bou dégrossis-eur
In gl VMlo.M U l .  demandée se placer de
suite ; il connaît tous les titres de la fonte.
— S'adresser rue du Manège 17, au 2"*
étage. 3456-1

V n l n n t'n r A  Un jeune homme de la
IUlUlllilllO. 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'IV P A RI I A I  . 316'?-!

^Arvantp On demande une bonne ser-
lobl icllilt. vante , propre et active.

S'adresser ch z M. Mermod, dentiste ,
rue Léopold Robert , 46. 3691-3

Servant  A *-*" demande pour le moii
m 1 Vitl l l i t» de Mai une bonne servante ,
sachant bien cuisiner , pour un petit mé-
nage tranquille 3622-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cnie i l i îÀrû  On dt mande pour le mi-
UIMUlcl G- lieu de Mai une bonne

cuisinière forte et robuste et connaissant
tous les travaux d'un ménage. Bon gas;e.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. 3623-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Le domicile de

Mme TAILLARD-DA N OZ , tailleuse,
est transféré dès le 23 avri l

20, Rue de la Serre 20,
au 1" étage.

Elle se charge également de faire con-
fectionner des CORSETS soi gnés , sur
mesure, par une corsetièreen renom d'une
grande ville. 3668-3

TI Ï I I AI H'AB *-*n demande de suite une
l iHf l tH l  t S. assujettie et des ap-

prenties tailleuses. — S'adresser à Mme
Matlh y-Jaquet , rue du Puits 15. 3624-3

ftraVAlll'S On demande deux graveurs,
< U O J V IJ IU S. dont  un dispositeur , à l'ate-
lier A. Nicolet , rue du Progrès 14. 3673-3

TlIKii l iÀrA OD demande une bonne cui
v l I l M U l t  11. sinière sachant bien cuire
et possédant d'excellentes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3669-3

SpPVantA On demande de suite une
OCl Tau le. bonne servante sachant faire
tous les travaux d'un ménage. Inutile de
se présenter sans de bons certificats. — A
la même adresse, on demande une appren
tie talllense. 3531-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une bonne polisseuse ""rouve":
rait de l'occupation aux pièces ou au mois ;
ouvrage suivi ; à défaut on prendrait une
assujettie. — A la même adresse, à louer
uue chambre non meublée, située rue
de l'Industrie 25. — S'adresser à Madame
Schédel , rue de la Ronde 30, au troisième
étage. 3536-2
Pi i î i i f  p«e On demande pour le 24 avril
I C1UUC&. deux peintres. — S'adresser
à M. Z. L'Eplattenier , fabricant de ca-
drans , rue de la Paix 81. 3541-2
Tniina f i l la  On demande une fille de 15
tl l'IMHj I1I1C. à 16 ans , pour aider au
ménage et faire les commissions ; elle se-
rait nourrie et logée chez ses maîtres.

S'adresser à M. Clément Walzer, rue de
la Demoiselle 14. 3542-2

SprvantA Au magasin Bouvard-Gagne ,
O t l t uUlc.  on demande une bonne ser-
vante. Inuti le de se présenter sans preu-
ves de moralité. 3467-2

PAIÎ CSAII CA Ou demande une sppren-
I UIISocUSD . ue et une assujettie polis-
seuse de cuvettes métal. 3514-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

în ilFAIl t i  Où demande un apprenti
:l|l|ll l iULI .  pour les ressorts ; il serait
logé et nourri. A la même adresse, on
demanie à acheter une menle pour aigui-
s-r Ls burins. — S'adresser à M. J.-A.
Nicolet , rue du Collège 22. 3378-1
Fi l in  Une bonne fille sachant cuire
f i l l e,  et aimant les enfants trouve-
rait à se placer, inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 3404-1
p a rv i n t  A 0n demande pour le 1" Mai ,
3cl «ou 10. une bonne servante, connais-
sant tous les travaux d'un ménage Inutile
de se présenter sans preuves de moralilé.

S'adresser au magasin rue de l'Hôtel-
de-Ville 5. 343^-1

T'1 il  I PII SMS On demande de suite une
I i l l l I ti l l sr S.  borne ouvrière tailleuse

ainsi que des assujetties et une appren-
tie. — S'adresser à Mme Gonseth , Place
d'Armes 2. 3416-1

Tanna filla On demande de suite uneJCUUC 11110. ;eune niie DOur aider dana
un ménage. A la même adresse, à vendre
une poussette. — S'adresser rue du
Puits 1, au 2«« étage. 3413-1

PlArrîstA On demande de suite une1 lbl l l iMtj . bonne ouvrière pierriste.
S'adresser rue du Stand 10. 3434-1

Commissionnaire. ^ÛSS?
garçon ou une jeune fille libéré des écoles ,
pour faire les commissions. — S'adresser
rue de l'Industrie 23. 3417-1

PftlîcSAneA ^
ne DOr|ne polisseuse de

1 UllSSOUSC. bottes argent , trouverait
de l'occupation de suite ; ouvrage suivi.

S'adresser chez Mme Von Gunten , rue
de la Demoiselle 58. 3418-1

SPFVantA On demande une domesti que
OBI Vaille, 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. 3445-1

^APrate On demande de suite un bon
OcClOlS. LIMEUR de secrets, célibatai-
re. — S'adresser chez M. Gyger, rue du
Premier Mars 14 c, au pignon. 3455-1

fn îs in iÀrA On demande pour entrer
vUlBimci t. 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. 3446-1

R fminnTAii r On remonteur pour piè-
IVtlllUulttll. 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 . 3447-1

T VI Xù 11 I» Un DOn onvrier graveur dt
Uni H M.  lettres trouverait à se pla-
cer de saite. Bon gage. 3457-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftn liVltlil Tul A pour aller en journée une
VU Urj UlaUUrj personne sachant très
bien raccommoder les bas. 3375-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P in iï«Al l «A On demande de suite une
rilllBBcllou. bonne finisseuse de boites
d'or. — S'adresser ehez M. Arnold Fehr ,
rue du Premier Mars 12. 3376-1

Rftî t lAr On demande un ouvrier mon-
DUll lDl . teur de boites bien au courant
du rhabillage.— S'adresser à M. A. Bour-
quin , rue de la Demoiselle 80 faès Saint-
Georges , rue du Parc 7). 3377-1
ŜSSSSSSSSSSSSSffSSSI^̂ ^̂ ^ÊÊÊfÊ^̂ ÊSSÊSSÊSSSS

Innartomani de deux chambres, eui-
AUUa l IclUCUl sine et dépendances est
à louer, pour de suite ou dans le courant
du mois de Mai , à des personnes sans en-
fants. — S'adresser à l'Agence de Place-
ment , 13, rue du Progrès, 13, à La Chaux-
de-Fonds. 3626-3

innart Ain An f A louer Pour St-Martin
d[>j)drij Cllltllt . 1888 un logement de 3
pièces et dépendances , exposé au soleil
levant. A la même adresse, à vendre un
piano à table , à prix très réduit. — S'ad.
rue de la Demoiselle, 72. 3639-3

Innar tAniAnt  A remettre de suite un
ftJJ Jhl l IclUcUl. appartement de 2 cham-
bres, cabinet et cuisine. Prix: fr. 28 par
mois. — S'adresser à M. Emile Huguenin ,
rue de l'Hôtel-de-Ville , 67. 3640-3

A ÎAiiAr pour de suite une CHARGU-
lUUcl TERIE. — A la même adresse,

à vendre tout l'outillage pour un bou-
oher. 3646-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T n<raninnt Un petit logement est à
LUgUlUeill .  remettre de suite. 3670-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A Iouer une tr^8 J 0l*e cham-
UUnlIlMl o. bre non meublée , au soleil
levant et à proximité de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3641-3

r<)hinat  A l°uer de suite un cabinet
l/aulllfJL. meublé et indépendant. —S'a-
dresser rue du Progrès, 85 A, au 1er étage.

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse. 3642-3

P a l i i np t  A louer de suite ou pour fin
VuMillll .  Avril , un cabinet meublé à un
Monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie, 14,
au 1er étage. 3650-3

riiamlirA A louer de suite , à des per-
v U u I U M l  "• sonnes tranquilles , une
chambre à deux fenêtres , meublée ou non.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3671-3

f h a m h rA A l°uer de suite , à des per-
LiluIlIUlc.  sonnes solvables et de mo-
ralité , une chambre indépendante, exposée
au soleil levant. 3672-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f liaillhrA A louer de suite une petite
ullalUUl C. chambre non meublée, située
au soleil levant. — S'adresser rue du So-
leil 9, au 2- étage. 3674-3

Une jeune f ille
de 16 ans, forte et grande , parlant fran-
çais et allemand, désire se placer chez de
braves gens pour se perfectionner dans la
langue française , dans un magasin d'épi-
cerie , mercerie ou dans une bonne famille.
On regarde plus à un très bon trait ement
au'à nn fort gage. On préférerait La Chaux
e-Fonds, Locle ou Neuchâtel. (H. 94 Ch.)
Adresser les offres à M. Ludwig Bur-

srer, à Langnau, près Bienne. 3665 3

La fatep îles Billote, au Locle
pourrait occuper de suite plusieurs ou-
vrières sertisseuses pour travailler
avec les machines à sertir; bon gain et
travail assuré. — S'adresser directement.
(H. 95 Ch.) 3666-3



rii'i inhra A l°uer de suite une cham-
l/Ilalu "lv> bre meublée. — S'adresser
rne Fritz Courvoisier 31 A. 3673-3

A lni lAr  Pour St-Georges 1888, nn
1UUCI appartement de 4 pièoes.

S'adresser chez M. Lamazure, notaire et
avocat. 3594-5

I Airain An t **¦ louer rue du Marché un
bUgtlll t llt. logement de 3 pièces une
«uisine avec corridor et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3515-2

f' l lÙl lAi  A louer rue Léopold Robert
VdUlUcl* un cabinet meuble, exposé au
soleil. 3516-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fi iqinhra  * louer > pour Saint-Georges
If u tlIllUl b ou la fin du mois, à un ou
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 10, au premier
étage. 3517-2

riiamhl'A A louer , à un ou deux mes-
vllolllUlO. sieurs de moralité et tra-
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée. — A la même adresse, on échangerait
une poussette à 2 places contre une à 1
place. — S'adresser rue de la Paix 47, au
2"" étage, à gauche. 8519-2

fhamhr ft A louer une chambre bien
Mal III Ul t> meublée, au soleil , à un mon-
sieur de toute moralité, — S'adresser rue
de la Paix 71 , au rez-de-chaussée. 3538-2

Dioninra A louer de suite une cham-
«jUiMllUl 0. bre meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs ; on donnerait la pension , si on le
désire. — S'adresser rue de l'Industrie 23,
au rez-de-chaussée. 3543-2
Pt] |lj nat A louer un cabinet meuble et
iawlllcl. indépendant.— S'adresser rue
Jaquet-Droz 14 A, au 2" étage. 3451-1
I Affamant  A louer pour cas imprévu
LUgtIIltUt. pour Saint-Georges 1888,
nu rez-de-chaussée de 3 pièces , avec les
dépendances. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 23, au 1" étage à droite. 3420-1
innartamant A louer un appartement
apjhl l IMlIbUl de 3 pièces , cuisine et
dépendances. Eau dans la cuisine.

S'adresser rue de la Demoiselle 16, au
deuxième étage. 3435-1
I / .(ramant A remettre à la campagne ,
liU

^
MUcUl. pour Saint-Georges ou plus

tard et à des personnes d'ordre, un beau
logement de 4 pièces, dépendances et jar-
din , et un dit plus petit. 3448-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annar tamant  à loner P°ur fiu avril ou
anyai ICIUtUl 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 1'AGENCE DP, PLA-
CEMENT , rue du Progrès 13. 3449-1

fliamllPA A louer au centre du village
vlluUlUlv. une belle chambre non gar-
nie. — A la même adresse, on demande
une apprentie tailleuse. 3405-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ifhamhrAS A l°uer P°ur Ie 30 avril ,
WilIUUl co, deux chambres meublées,
indépendantes , au rez-de-chaussée, rue
Léopold Robert , entre la Gare et la Poste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3406-1
¦f h l inhrA A louer pour le 23 avril à
1/llaUlMl 0. un petit ménage, une grande
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. 3407-1

riiainhrA A louer de suite, à 1 ou 2
l/ l lal l lHl r, messieurs , une chambre
meublée, indépendante et au soleil.

S'adresser chez M. Walther Redard ,
rue des Terreaux 9, au 1" étage. 3414-1
r i i imhra  A remettre pour St-Georges
lilldlUIJl t. 1888, une grande chambre
mansarde, ayant cheminée. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 38 , au premier
étage. 3415-1

fhamhr A A l°uer une chambre non
VllalUUlC. meublée et indépendante, au
soleil levant. — S'adresser rue du Progrès
83 A au deuxième étage. 3421-1
rhomhra  A loner de suite une cham-
l Hil l I lUI I" . bre meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 6, au 2" étage. 3422-1

f liamhrA A i°uer Pour Ie 28 avrii une
vlldlllUlv* chambre non meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie 17, au pre-
mier étage. 3450-1

Annartam Antc A 'émettre pour cause
Appui IClllclll». 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. 8139-1

f A (ramant A remettre pour St-Martiu
LUgUlllclll. un logement composé de 2
pièceB , alcôve , cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Temple allemand 11,
au 1" étage. 3419-1
I A/ramant A remettre pour St-Geor-
LUgLlUtiUli. 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. 3135-1

Appartement. f Z ^ S  SÊÊ
Martin 1888 un appartement confortable
de 5 pièces, chambre de bonne, corridor
fermé et dépendances. Eau dans l'appar-
tement. — S'adresser , jus qu'au 15 mai ,
rue . Jaquet Droz 37, au 2°' étage. 3044-1

On demande à louer ELSS;
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. 3437-3

WGT" Pour cas imprévu , on de-
mande à louer, pour St-Georges ou
1" Juin 1888 , un APPARTEMENT
de 3 à S chambres, situé au centre
du village , — S'adresser Case pos-
tale 1241. 3344-3
lin A fia m A a°oe' tr^s recommandable,
LUC Uttllic demande à louer de suite
une chambre non meublée, si possible
avec la pension. — S'adresser à M. Char-
les Reiubold , rue du Progrès 32. 3423-1

l lUi lHAl l îAnt  0n demande à louer de
UppalbOlllOUli. suite un appartement
de 3 pièces au rez-do-chaussée. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 29, au 2™' étage. 3424-1
Un m an a ira solvable et désirant payer
Lll llieildgO le loyer tous les mois ,
demande à louer pour St-Martin 1888, un
appartement de 3 à 4 pièces, situé si
possible au centre des rues de la Paix
ou de la Demoiselle. — Offres Grande
Poste , Case 1070. 3425-1

On demande à acheter pôusseLe!-
avec roue en fer , en bon état. 3620-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SSXSSïï»
pierriste. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3463-1

On demande SS?une 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. 3436-1

Â VAnril'A une Donne commode en
VcIlUlc noyer poli et deux tables de

nuit en sapin.
S'adresser rue du Parc , 30 A. 3649-3

Pntfi zrai» -*- rendre un potager en très
lUldgCl. bon état. 3540-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi a nn A vendre d'occasion un excellent
1 lil 'jll. piano neuf. — S ' adresser à M.
Dôthel , rue de la Promenade 4. 3426-2

Â VAnrirA Pour cause de départ et à très
Veuille bas prix , un bon lit complet ,

presque neuf , une table ronde â un pied,
une banque avec casier et tiroirs. 3535-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VAnr i rA uue PonS9e**e a deux places
VcllUlc et quelques ustensiles de mé-

nage. — S'adresser rue de l'Industrie 3,
au rez-de-chaussée. 3512-2

r h n r à Â>!IA I1 A « Faute d'emploi , on
Ulldl d til/ilcUca. offre à vendre un
fort char à échelles, très peu usagé.

S'adresser à M. Paul Montandon , aux
Ponts. 3529-2

A VOn rit*A un éTABLI portatif en
V OI1UI D noyer , à deux places ,

avec 12 tiroirs , dont deux fermant à clef.
— S'adresser rue de la Paix 45, au 2'"
étage, à droite. 3444-1

A V An Ht* A uae Pem,,,,e neuchàte-
V OHUI O loise , grande sonnerie,

avec cabinet , le tout très bien conservé.
S'adr. à M. Grandguillaume-Perrenoud,

rue Léopold Eobert 59. 3443-1

A VAnrirA un Dota Ker moyenne gran-
i ullUl C 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. 3454-1

A V An il r A un excellent burin Oie à
VcllUlo engrenages et un potager.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3401-1

A van zlpa un magnifique régulateur ,
» C11U1 c grande sonnerie, joli cabinet ,

ainsi qu'un grand buffet. 3403-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Par/1 n Vendredi matin , sur la place du
f Cl Ull Marché, un billet de fr. 50.

Le rapporter , contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL. 3601-2

Pftrriil un bracelet en or. — Le rappor-
l c lUU ter, contre récompense, rue du
Premier Mars 4, au premier étage. 3526-1

M. et Mme Edouard Hofmann-Widmer
et leur fils Maurice , Monsieur F. Hofmann
père , Madame Laravoire-Widmer , Ma-
dame Dubois , Messieurs et Mesdames F.
Hofmann-Lory, A. Hofmann-Steulet , V.-
A. Brunner- W idmer , Ch. Guye-Widmer
et leurs enfants , à Pontarlier , Messieurs
L. Laravoire et Ch. Widmer , Mlles Jeanne
et Berthe Widmer , M. et Mme Dubois-
Houriet , Mme Benguerel et leurs enfants
et familles, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
bien sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé fils , pe-
tit-fils, arrière petit-fils , neveu et cousin ,

Louis Hofmann
que Dieu a enlevé à leur affection hier
soir Vendredi , à 9 heures du soir , à l'âge
d'un an , à la suite d'une courte maladie .

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Lundi 23 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Léopold Ro-
bert , 9.

On ne reçoit pas.
9V 1> présent avis tient lien «le

lettre de faire part. 3547-1

Les membres du Cerole du Sapin sont
priés d'assister, Lundi 23 courant , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Louis Hofmann , fils de M. Edouard
Hofmann , leur collègue. 3658-1

Les membres de la Sooiété d'Emula-
tion industrielle sont priés d'assister ,
Lundi 23 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Louis Hofmann,
fils de Monsieur Edouard Hofmann , leur
collègue. 3659-1

Les membres de la Société da Musique
militaire Les Armes-Réunies sont
priés d'assister , Lundi 23 courant , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Louis Hofmann , fils de M. Edouard
Hofmann , leur collègue. 3660-1

Les membres de la Sooiété fédérale
de Gymnastique, ancienne Section,
sont priés d'assister, Lundi 23 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Louis Hofmann , fils de M. Edouard
Hofmaun , leur collègue. 3661-1

Les membres de la Société de chant
L'Union Chorale sont priés d'assister ,
Lundi 23 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Louis Hofmann,
fils de Monsieur Edouard Hofmanu , leur
collègue. 3662-1

Tous les citoyens faisant partie de la
Compagnie de pompiers n° 6 sont priés
d'assister, Lundi 23 courant , à une heure
après midi , au convoi funèbre de Louis
Hofmann , fils de M. Edouard Hofmann ,
leur collègue. 3663-1

Mon désir tendant bie n à déloger et à
èlre avec Christ , ce qui m'est beaucoup
meilleur.

Philipp iens I , v. 23.
Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la

vie; celui qui croit en moi encore qu 'il
soit mort, H vivra.

Jean XI , v. 25.
Monsieur et Madame Paul Keller et leur

enfant , ainsi que les familles Keller et
Grosbéty , font part à leurs amis et con-
naissances du délogement de leur bien-
aimée fille , nièce et cousine ,

iviarthe
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , au-
jourd'hui 21 avril , dans sa 15n' année ,
après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Avril 1888.
L'ensevelissement aura lieu Lundi 23

courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Capitaine 1.

&eW I*e présent avis tient lien d«
lettre de faire part. 3656 1

Les amis et connaissances de Monsieu r
Emile Ruoking, décédé le 19 avril , è
l'âge de 30 ans, sont invitées à assister à
son convoi funèbre qui aura lieu Diman-
ohe 22 courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital 3617-1

Laissez venir a moi les petits enfants et ne les
en empêchez point , car lo royaume des Cioux
appartient à ceux qui leur ressemblent.

Matth. XII, T. 24.
Monsieur et Madame Hi ppolyte Ohapuis

et Madame Robert font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimèe enfant d'adoption et
enfant ,

Juliette Robert
que Dieu a enlevée à leur affection ce ma-
matin Vendredi , à 5 1/ î heures , à l'âge de
6 7s ans, après une courte mais bien dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Avril 1888.
L'enterrement aura lieu Dimanohe 22

courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-

voisier 29 B.
BMP *"e présent avis tient lien «te

lettre de faire part. 3602 1

Monsieur Fritz Ramseyer-Guinand et sa
famille, Mademoiselle Louise Ramseyer
en Russie , Madame veuve Amélie Ram-
seyer , née Bernel et ses deux enfants, &
Sonceboz , Monsieur et Madame Edouard
Ramseyer , à Buenos-Ayres, Monsieur et
Madame Fritz Ramseyer-Nicolet , Mon-
sieur et Madame Auguste Ducommun-
Ramseyer et leur enfant , Monsieur Henri
Ramseyer et sa fiancée , Monsieur Albert
Ramseyer et sa fiancée , Mademoiselle
Henriette Ramseyer, ainsi que les famil-
les Coliu-Guinand , à Neuchâtel et Gui-
nand-Grosjean , ont la profonde douleur d»
faire part â leurs amis et connaissances,
de la perte irréparable qu'ils viennent de
faire en la personne de leur bien chère
épouse , mère, belle-mère , grand'mère ,
sœur, belle-sœur et tante ,

Madame Sophie RAMSEYER née Guinand,
que Dieu a enlevée à leur affection aujour-
d'hui vendredi , à 4 heures du matin , dan»
sa 58* année, aprè3 une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 22 cou-
rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire: Rue de la Paix 61.
jgjgy lie présent avis tient lien de

lettre de faire part. 3591-1

Les membres de la Société de tir
trifioîr et PATRIE sont priés d'assister
dimanche 22 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Madame
Sophie Bamseyer, mère et belle-mère
de Messieurs Henri Ramseyer et Auguste
Ducommun, leurs collègues. 3675-1

Les membres de la Société l'Espéranoe
sont priés d'assister , Dimanche 22 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Ma iame Sophie Ramseyer, mère de
Monsieur ALBERT RAMSEYER , leur collègue.
3657-1 LE COMITé.

Les membres de la Société des oarabi-
niers du oontingent fédéral sont priés
d'assister, Dimanche 22 Avril , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Sophie Ramseyer, mère de Monsieur
FRITZ R AMSEYER , leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix 61.
36031 LE COMITÉ.

Les membre du GROUPE D'EPARGNE Le
Semeur sont priés d'assister , Dimanche
22 Avril , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Madame Sophie Ramseyer
née Guinand, épouse de Monsieur FRITZ
RAMSEYER , leur président.
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 61.

3604-1 LE C O M I T É

Les membres de la Société l'Odéon Bont
priés d'assister, Dimanche 22 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Sophie Ramseyer , mère de
Monsieur HENRI RAMSEYER , leur collègue.
3605-1 Le Comité.

Laissez Tenir à moi les petits enfants et n»
les en empêchez point, car le royaume des
eieui est pour oenx qni leur ressemblent.

Haro X, T. 1*.
Monsieur et Madame Numa Brandt-

Hainard et leurs enfants , les familles
Brandt et Hainard , font part à leurs ami»
et connaissances de la mort de leur cher
fils , frère, petit-fils et neveu, 3664-8

Georges-JLièon
enlevé à leur affection , à l'âge de 1 jour.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1888.



BrasserieJlOBERT
SAMEDI 21 Avril 1888

à 8 heures du soir ,
= Dimanche 22 Avril 1888 =

«3/.. après midi et à H h. du soir,

c#ai€tmi
-V O CS -̂ k- 3L-.

DONNÉ PAR 3588-1

M"e Paufert , chanteusede genre ,
ex-pensionnaire du Concert des
Ambassadeurs.

M. Paufert, baryton et pianiste.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12, 3580-2

Dimanche 22 et Lundi 23 Avri l 188S,
à B heures du soir ,

SMND CONCERT
donné par la célèbre

Troupe des Chanteurs de I'Oberland
TSGHAGHTLI

(Quatre personnes eu costume national).

Brasserie Funck
SAMEDI 21 Avril 1888

à 8 heures du soir, 3539-2

GRAND CONCERT
donné par la célèbre

Troupe des chanteurs de I'Oberland

TOCMW?y
(Quatre personnes en costume national).

Café de la Place
SAMEDI 21 Avril 1888

à 8 h. du soir

Graille Représentation
ET 3589-1

CONCERT
TRAVAIL des plus variés

exécuté par la

Troupe du Théâtre Jacobini ,
célèbre magicien de Paris.

E N T R É E  LIBRE

Café - Restaurant
R UE FRITZ COURVOISIER , 29

= Samedi 21 Avril 1888 =liés 1 '/s h. du soir ,

(Souper aux tripes
BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande ,
3551-1 Pierre CAVADIM.

Café du CERF
9, EUE DES GRANGES , 9 3590-1

- Samedi 21 Avril 1888 -
dès 8 heures du soir ,

Souper aux tripes
iMigjgpmi

Le tenancier , SIEGRIST.

Café FÉDÉRAL
2, RUE DU FOUR 2 , 3581-1

Dimanche 22Avril 1888 ,
dès 3 heures après midi ,

Soirée dansante
Se recommande , M. Hnsrnenin.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 3510-1

Dimanche 22 Avril 1888,

Bal H Bal
Se recommande , F. FRIEDLI .

Restaurant an ROC-MIL-DEÏÏX
Gare des Converti . 35H 1

Dimanche 22 Avril 1888

Bà&^BÛM*
Se recommande, J. MONNIER-MAUMART.

Restaurant ^e GIBRALTAR
Dimanche 22 Avril 1888

dès 7 l/« heures,

SOIRÉE FAMILIERE
DONNÉE PAR UN

Orchestre d'amatenrs de la localité
ENTRÉE LIBRE. 3583-1

i la CONFIANCE
Chaux-de-Fonds

Les plus vastes magasins en Suisse

MÊMES MAISONS à

BIENNE , LOCLE, NEUCHATEL

BONNETERIE
Rae Pour enfants , tous les âges, A TA
Dt*& bas coton à côtes . . fr. V vv
Dnc fil perse , pour enfants , tou- O Oao tes les grandeurs . . fr. «
Dqr coton , toutes nuances , pour A K A

Doç coton , diminués , teintes di-Oao verses , très belle qualité , 1 QC
pour dames . . . . fr. 1 ûtl

Doc ^' perse , couleurs nouvel-
Dao \eS r qualité excellente pour O 

dames fr. 9

chaussettes gne j à cotes, A OK
pour hommes fr. " 99

rh î» l î Ç Ç £ i t f O C  cotoncouleur ,ViliauaSvllCS ^ côtes, pour A K
hommes fr. " xw

LnaUSSetteS très belle qua- 1 ÇA
litô fr . 1 WV

GANTERIE
fiJUltÇ ^"e ^'Ecosse , long 4
U a l i l i  bout ons , toutes nuan-  A />A

ces , pour dames . . . fr. v "U
frî intÇ fil I erse ' lon S 2 oou- 1 U ail 13 tons , toutes couleurs fr. 1
fianfc de soie , long 4 boutons , A QCUalUa teint s nouvelles . fr. " vu
Pantc.  ̂ d'Ecosse, pour en-« J a l l l o  tants tous les âges.
P onf c de soie , très belle qua-
UalllO me , long 6 boutons , .) OC

pour dames . : . . . fr. u ad
flo^ljc soie , avec poignet à Q UOIIIO jour , long 6" boutons fr. 9
fianR de Peau ^la ée > r°1,r 9 9fiUmuO dames , long 2 bout. fr. u ui)
fr ïmR de Peau g aeée , pour (t H KUdllia dames , long 4 bout, fr. U I »
r*o-r-sfc de Peau glacée, pourU a l s t o  dames , gants haute non- 0 H C

vi auté , 3 crochets . . . fr. O i 9

Mitaine JT. "°m"\\. «45

OMBRELLES
flmhrfillAÇ couvertes den-
UIXIUI Cliea telles , au prix 9 or

exceptionnel de. . . fr. » w
ûmhr'ûliflC satinette très
V l l l U l  Cllt- J bonne qualité , O K A

dite bain de mer . . . fr. 9 "v
fimhrolloc recouvertes de
K l l l l U l  OUC5 dentelles écrue ,

avec dessous tabac , rouge , O CA
marine, ete façon mouchoir fr. O 9V

nmhrpilpç f? ui Pure écrue .U11IUI Clica sur transparent 9 QA
rouge , bleu , écrue . . . fr. 9 vV

assortiment d' UsTlDrôlIôS jj nr
pour enfants , depuis . . fr. " ' 9

Fï- lAîJ C tout sole, avec cannes f» I f Cîtl iuaa fantaisies . . . fr. V u»
r7nf>il Ç satin , très belle quai. Q CftCillOaO canne haute nouv. fr. O «"

3614-8
Grand assortiment de

Tissus prroks de toile
depuis 60 c. le métré.

L'étalage seulement sera ouvert
DIMANCHE 22 AVRIL

Restaurant dn Bonlevara tle la &are
(G RANDE SALLE ).

Dimanche 22 Avril J 888 ,
dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la célèbre

Tronpe des Chanteurs de I'Oberland
T*< ll%< IITI.I

(Quatre personnes en costume national).

ENTR ÉE LIBRE.
Dès 8 heures

Grand Concert
itrali rawuiit

DONNÉ PAR LA 3652-1

Société du GRUTLI

THÉÂTRE ie La Clart-FiMs
Direction de SI. HEMS

Bureaux 7 '/« h. Rideau : 8 h.

Dimanche 22 Avril 1888
g|8B7~ Grand succès ! "T5»H

Ctai-I-FoËs
REVUE

Pièce à grand spectacle en 3 actes et huit
tableaux , plus un prologue en vers

avec tableaux vivants.
Musi que nouvelle , écrite spécialement

pour la pièce.
GREAT ATTRACTION !

Gïrard' s et ETodraho's
dans leurs excentricités musicales.

gBf Pour les détails , voir les
affiches et programmes. 3606-1

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SA LLE)

Dimanche 22 Avril 1888
à 2 '/ , h, après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'OBCRlSTBI dis AMIS
avec le gracieux concours de

M. ROBERTI , jong leur - eqnllibrlste,
MM. A. M. et A. I>., comi ques eu
tous genres. K568-1

- E NT R  Ë E  L IB R E. r—
Dès 7 7« heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
= Lundi 23 Avril 1888 =

à 8 h . précises du soir

Souper aux tripes

CAFE JBEFtGJEFi
, 67, Hotel-de-VUIe 67. 3550-1

Dimanche 23 Avril 1888,

Bal t|| Bal

Café de la CROIX-BLANCHE
3, rne de la Chapelle 3

Dimanche 22 Avril 1888

SOIRÉE ilMILIÈRE
= LUNDI 23 AVRIL 1888 =

à 8 h. du soir ,

GRANDE REPRÉSENTATION

Travail des plus variés
exécuté par la

Troupe du Théâtre JACOBINI ,
célèbre magicien de Paris.

ENTRÉE LIBRE S653-2
CONSOMMATIONS de premier choix.

Se recommande, LE TEN SNC ER.

Samedi 21 Avril 1888, 
^OUVERTURE du tj

Gafé BARBEN l
17, rue du Collège 17. p

Le soussigné a l'honneur d'annon- »»
cer à ses amis et connaissances, n.
ainsi qu'au public en général , qu 'il Bs
a repris le café rue do Collège 17, BJj
connu sous le nom de pM
CAFÉ BROOKLYN B

Il s'efforcera , par un service pro- B
pre et actif et des consommations de Bf
premier choix , de conserver sa bon- H
ne clientèle et mériter la confiance K
du publie. 8533-1 E

Se recommande , Jacob BARBES. *4

Emp runt.
On demande à emprunter de suite 1000

à 1500 franos contre bonne garantie.
Somme remboursable au gré du prêteur.

S'adresser sous les initiales X. V. 310,
au bureau de I'IMPARTIAL . 364b-3

FABRICATION des EAUX-DE-VIE et ALCOOLS
De routes Provenances

LE DISTILLATEUR PRATIQUE
Traité de distillation par Ch. S . Vigneron
Indi spensable aux Propriétaires, Cu/tiaateurs,Bouilleurs, etc. — Prix 2 ir. en mandat-poste
Librairie Spéciale, 87 , t*. Konss in , J 'ariS

(H-2809-X ) 3651-13 

Changement de domicile.
LE COMPTOIR 3654-3

est transféré
SO, rue du Parc 30.

RESTAURANT UNSER
GRANDES -CBOSETTES 2 B 3583-1

Dimanche 22 Avril 1888,

BAL-BAL-BAL

Caf é de la JPlace.
Lundi 23 Avril 1888

dès 8 heures du soir,

CONCERT
-J-% -v o a ̂K. i_. $*--.

DONNÉ PAR
M»« Paufert, chanteure de genre , ex-

pensionnaire du Concert des Ambas-
sadeurs à Paris. 36^8-1

M. Paufert, baryton et pianiste .


