
— LUNDI 23 AVRIL 1888 —

Café de la Place. — Concert par M. et Mme
Peufert , lundi 23, ces 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la troupe Tschachtli , lundi 23, dès 8 h. du
soir.

Société de musique l'« Amitié » . —Répétition , lundi 23, à 8 7» h. du soir, au local.
Cercle du Sapin. — Réunion du groupe des

chanteurs , mard i 24 , à 8 Va h. du soir.
Union Chorale. — Répétition générale,

mardi 24 , à 8 7s h. du soir , au Café Lyrique.
Orchestre l'Onéos. — La répétition de mard i

24 , est renvoyée au vendredi 27.
Fanfare dn Piquet. — Répétition géné-

rale , mardi 24, à 8 b. du soir , au Casino. —Par devoir.

La Chaux-de-Fonds

Samedi , avant la séance, les bureaux de la
Chambre française ont nommé les membres de la
Commission qui doit examiner les propositions
de revision de la Constitution. Cette Commission
comprend :

Quatre membres opposés à la revision : MM.
Raïhaut (Haute-Saône ) , BernardLavergne (Tarn),
Cordier (Meurthe-et-Moselle ) et Fernand Faure
(Gironde) , tous républicains.

Cinq membres partisans de la revision , mais
d'accord avec le minisière , c'est-à-dire l'ajour-
nant à l'heure où il juge ra uiile de la proposer;
ce sont : MM. Achard (Seine) , Déandréis (Hé-
rault), Mesureur (Seine) , Lp.bordère (Seine) et
Tony Révillon (Seine), radicaux , membres de
l'extrême-gaucbe.

Enfin deux membres partisans de la revision
immédiate : MM. Michelin (Seine), boulangiste ,
et le duc de la Rocheioucauld (Sarthe), royaliste.

Par conséquent , il y a une majorité de neuf
membres , qui est d'avis soit d'écarter , soit d'a-
journer , d'accord avec la cabinet , l'examen de la
question de revision.

Voici maintenant quelques détails sur la dis-

cussion préliminaire qui a eu lieu dans les bu-
reaux :

Dans le premier bureau, M. Michelin , le seul
commissaire boulangiste , a déclaré qu'il n 'était
pas « césarien », mais qu'il voulait la revision
pour obéir à la volonté du pays. Il a dit à ce pro-
pos qu 'il était partisan de la suppression de la
présidence de la République , mais que, si cette
suppression n'était pas votée, il serait hostile à
l'élection du chef de l'Etat par le suffrage univer-
sel. Actuellement , M. Michelin réclame la réu-
nion d'une assemblée constituante , et outre la
suppression du président de la République , la
suppression du Sénat.

Dans le 2» bureau , M. Achard a émis des opi-
nions analogues à celles de M. Michelin.

Dans le 3e bureau , une discussion assez vive
s'est élevée entre M. Ribot et M. Clemenceau.

Le leader radical , faisant connaître son avis, a
déclaré qu 'il fallait reviser la Constitution avant
la fin de la législature ; que le cabinet avait sa
confiance et qu'il n 'était pas inquiet au sujet des
délais que le ministère avait demandés.

La revision que demande H. Clemenceau con-
siste dans la suppression du Sénat et de tout ce
qui , dans la Constitution actuelle , a un caractère
de pouvoir personnel.

M. Ribot a alors demandé à M. Clemenceau
comment il espérait arriver à la revision avec les
1 30 membres de gauche seulement qui en sont
partisans , et comment il complaît y amener le
Sénat.

M. Clemenceau a répondu qu 'il comptait beau-
coup sur le temps pour recueillir des adhésions ,
et aussi sur le cabinet actuel qu 'il faut conserver
au pouvoir , car, après lui, il y aurait à craindre
l'avènement au pouvoir d'un cabinet modéré.

M. Ribot a répli qué que «si M. Clemenceau
était devenu ministériel , il était toujours le môme
homme, toujours prêt â démolir , sans se deman-
der si ce n'est pas la Républi que qu 'on est en
train de démolir ».

Le général Boulanger n'a point paru dans le
cinquième bureau dont il fait partie .

La commission , avant de prendre une résolu-
tion , entendra le gouvernement , et c'est vraisem-
blablement alors que , conformément aux déclara-
tions qu 'il a faites jeudi devant la Chambre , le
président du conseil demandera à la commission
de surseoir momentanément à toute décision con-
cernant la revision.

La revision de la Constitution française

Les amis de la paix peuvent se réjouir. Les
Etats-Unis s'occupent d'eux.

Le Sénat de Washington , comme nous l'avons
dit déj à, vient de faire bon accueil à une proposi-
tion de loi que lui a soumise un de ses membres ,
M. Alisson , tendant à favoriser le maintien de la
paix entre les Etats-Unis , l'Angleterre et la
France, par la création d'un tribunal d'arbitrage
qui jugerait à l'amiable tous les conflits surgis-
sant entre ces pays.

Cette loi donnerait une sorte de sanction aux
bonnes assurances qu'a emportées , dans sa malle ,
M. Chamberlain à son retour des Etats-Unis.
Son adoption adoucirait sans doute le chagrin
qu'a dû causer au leader radica l anglais l'échec

de ses négociations au sujet des pêcheries cana-
diennes.

Le projet de M. Alisson ouvre au président
Cleveland un crédit de 50,000 dollars (250,000
francs) à l'effet de suivre des négociations avec
la France et l'Angleterre dans le but que nous
venons d'indi quer. Toujours prati ques les Amé-
ricains du Nord !

Il est fort possible et aussi fort à souhaiter que
cette affaire réussisse, l'Angleterre et la France
ne demandant pas mieux que de ne jamais avoir
de querelle armée avec les Etats-Unis.

Quant à espérer, comme le font certains jour-
naux anglais et américains , que cette méthode
d'apaisement pourrait être app liquée au monde
entier , nous croyons — tout en regrettant d'y être
forcé par ce qui se passe actuellement — que ce
ne sera , pendant longtemps encore, qu'une belle
et pure illusion.

Les pays que séparent des mésintelligences de
race et des rancunes historiques auront bien de
la peine à s'accomoder sur le terrain d'un arbi-
trage sans médiation suffisamment forte pour en
imposer aux deux parties.

Et pourtant , la réalisation de ce beau rêve, ca-
ressé par la meilleure partie de l'humanité , serait
bien certainement une des belles pages de l'his-
toire du xit» siècle.

Arbitrage International

France. — Paris , 22 avril. — Ceux qui con-
servaient quelque doute sur les projets plébisci-
taires et antiré publicains de M. Boulanger , n'ont
qu 'à prendre connaissance des déclarations que
M. Le Hérissé , député boulang iste , vient de faire
à un journaliste anglais.

Ce plébiscitaire effréné , qui était inlerwiéwé
par un journaliste anglais sur le programme du
général Boulanger , a répondu nettement que les
ministres , non responsables , seraient élus par le
président de la République , élu plébiscitairement
et seul responsable devant le peuple , après l'élec-
tion d' une nouvelle Constituante et la ratification
plébiscitaire.

M. Ls Hérissé a ajouté que l'avènement du gé-
néral Boulanger ne serait pas le signal de la
guerre , mais que le futur président de la Répu-
blique voulai t prendre vis-à-vis de l'Allemagne
une attitude ferme et résolue.

— Au théâtre du Châtelet , à Paris , on joue en
ce moment Germinal , de Zola. Les frais de mise
en scène sont cousidérables , les interprètes excel-
lents , mais la pièce ne vaut rien , au dire des chro-
niqueurs. Elle ne peut avoir qu'un court succès
de curiosité.

— Le Buenos Ayres est parti samedi de Mar-
seille pour l'Amérique du Sud avec 900 émigrants
italiens dont 750 venaient de Gênes.

CORSE . — On mande de Bastia :
« Un bandit à la noce : Le nommé Nicolaï , qui

gardait la campagne depuis huit ans, a poussé
l'audace jusqu 'à vouloir assister à une noce qui a
eu lieu au hameau dé lesta près de Pianottoli ;
pour dérouter les gendarmes Nicolaï s'était ha-
billé en femme, mais la brigade de Pianottoli eut
vent de la chose et vers trois heures du matin
elle cernait la maison où avait eu lieu la noce,
pénétrait dans l'intérieur , fouillait les coins et
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recoins et finissait par se trouver en présence de
Nicolaï , encore revêtu de son déguisement ; le
bandit a essayé de fuir , a renversé un gendarme
d'un coup de tête et allait se servir de son pisto-
let , lorsqu 'il reçut deux coups de feu et tomba
blessé mortellement.

Allemagne. — La Chambre des députés
prussienne a adopté samedi , en troisième lec-
ture , le projet de loi présenté par le gouverne-
ment pour venir en aide aux victimes des inon-
dations , et pour reconstruire les ponts et les voies
détruits par les eaux.

Italie. — Le Sénat, constitué en haute cour
de justice et siégeant à huis clos, a condamné le
sénateur Pissavini , ancien préfet de Novare , à
sept mois de prison , 300 francs d'amende et à la
déchéance de sa di gnité , pour offense aux bonnes
mœurs.

— Samedi la ville de Rome était pavoisée à
l'occasion du 2,642» anniversaire de sa fonda-
tion.

Angleterre. — Une exp losion de grisou
s'est produite dans les mines de Sainte-Hélène, à
Workington (Angleterre) . U y a eu 30 morts.
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M. DU CAMPFRANC

Elle se rappela qu'un soir où le j oyau scintillait sous
la lumière d'une lampe , alors qu'elle écrivait , Herbert
avait longuement regardé les miroitements de la pierre
précieuse; puis , il avait pris la main de sa femme , et
l'avait baisée en disant :

— Ce brillant ressemble à une goutte de rosée sur un
lis.

Que c'était loin tout cela.
Madeleine soupira en refermant l'écrin , et cette nuit-

là , elje répandit encore des larmes, dont l' amertume
la brûlait. . .  mais elle avait reçu du joailler une somme
assez ronde, et le 15 novembre elle arrivait à Nice.

Henri souriait en aspirant l'air léger imprégné d'arô-
mes tièdes. Les étrangers n'étaient pas encore en grand
nombre dans la cité niçoise , on voyait des écriteaux
tentateurs à chaque porte. Ils se balançaient entre
les chèvre-feuilles et les lierres. Madeleine choi-
sit , au fond d'un grand parc , un petit pavillon riant ,
salubre et caché par un massif de tamaris. Il dépen-
dait d'une somptueuse villa bâtie presque toute en mar-
bre et encore inhabitée.

La jeune femme reprit sa vie si paisibl e , mais seule-
ment à la surface, et l'enfant retrouva quelque force.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant vas traité avec la
Xoti i t i  des ITM! lit Let tres .

Si l'atmosphère était douce , il aimait à lire dans le
parc , tandis que Madeleine demeurait assise sur un
banc rustique , auprès d' une fontaine qui coulait avec
un murmure.

Souvent aussi les heures se passaient en longues flâ-
neries , et lorsque la mère et le fils longeaient la Pro-
menade des Anglais , tous remarquaient cette jeune fem-
me voilée et si belle , toujours vêtue d'étoffe sombre et
qui poussait devant elle une petite voiture , dont un
enfant dirigeait la roue de devant. Comme sa mère ,
Henri attirait les regards. Il ressemblait à un petit
prince du Nord dans ses vêtements d'astrakan et sous
sa toque à aigrette , d' où s'échappaient ses admirables
cheveux , ses longues boucles blondes. Madeleine par-
courait tous les sites visités autrefois. Elle s'arrêtait
devant le Casino.

Que de bals auxquels elle avait pris part dans cette
salle aux lustres d'or. Et cette musique invisible , qui
lui arrivait du kiosque sous les chênes-liège du jardin ,
il lui semblait la reconnaître. N'était-ce pas sur cet air
de Métra qu'elle avait valsé jadis . . .  au temps de son
triomphe , alors qu 'elle était la femme uniquement ai-
mée du comte Herbert ?

Et maintenant ?...
Elle soupirait.
Devant ses yeux passaient des couples enlacés... elle

croyait entendre encore le bruit de la fête , les rires , le
frôlement des satins et des dentelles.

— Ah ! pensait-elle , pourquoi me déchirer le cœur
en posant ainsi mes pieds sur les traces anciennes 1

Alors elle reprenait le mélancoli que pèlerinage au mi-
lieu de la foule bruyante , au milieu de ces heureux
qui viennent demander â Nice tous les plaisirs factices
et si vils de l'existence mondaine; puis aussi , au milieu
de ces malades aux traits creusés de plis douloureux ,
aux regards atones allumés , parfois , d' un feu sombre...
Ils aiment le monde , ces pauvres condamnés , et ils se
traînent partout où , par une distraction fo rcée, on peut
oublier le fantôme qui appellera demain.

La jeune femme et son fils arrivaient sur la plage , et
quand la Méditerranée était dans ses jours de paix , ils
ne se lassaient pas de regarder la vague aller et venir
mollement sur le sable fin. dans un demi-sommeil. Et

Madeleine la contemplait longuement , suivant une mê-
me pensée que le Sot berçait.

Les mois succédaient aux mois. Décembre avait fui ,
puis janvier. Les amandiers commençaient à fleurir , et
un matin de février , Nice s'éveilla en fête. Quoi de
plus gai , de plus frais , de plus entraînant que ce carna-
val niçois avec ses chars enguirlandés de fleurs et ses
batailles où les ennemis , en se souriant , se mitraillent
d'oranges et de violettes.

Le temps était magnifique , les rues des riches quar-
tiers resplendissaient dans la lumière du soleil ; tous
les balcons étaient pavoises; et sur ces balcons que de
visages épanouis , que d'élégantes toilettes , mêlant leurs
couleurs vives a la gaieté en plein air. Henri contenait
avec peine les élans de sa joie.

Sa mère l' avait établi sur une large terrasse voisine
de leur petit pavillon; une corbeille d'oranges était
à côté de lui , ainsi que toute une moisson de petits
bouquets , et il se préparait à prendre une part ardente
dans la «Bataille des fleurs» , à lancer ses projectiles sur
les chars quand passerait le défilé!

Madeleine souriait à son enthousiasme. Elle était as-
sise près de son enfant , sa chaise appuyée à des buis-
sons de lauriers roses , qui formaient une sorte de pa-
lissade divisant la terrasse. De l' autre côté de cette
masse de verdure , un domestique en livrée , plaçait des
sièges destinés , sans doute , aux hôtes de la somptueuse
villa , occupée depuis la veille , car les persiennes s'é-
taient ouvertes , et un landau , amenant des voyageurs,
s'était arrêté devant le perron.

Henri regardait toujours de ses grands yeux émer-
veillés. La circulation commençait à se faire difficile; la
foule se mouvait lentement étroitement serrée; et , do-
minant ces milliers de têtes , s'élevaient des ballons
routes en grappes; ils voletaient , les captifs , tous dis-
posés à s'envoler dans les longues traînées d'or de ce
soleil méridional , qui couraient sur cette foule , met-
tant en relief les costumes pitoresques.

(A suivre).

LA

COMTESSE MADJELEINE

BERNE. — L'ambassade russe en Suisse a fait
remettre à M. ie colonel Rudol ph Schmid , direc-
teur de la fabrique fédérale d'armes à Berne ,
une magnifique bague en brillant. C'est un ca-
deau de l'empereur de Russie à cet officier dis-
tingué.

— Un individu , détenu pour faux , s'est suicidé
dans les prisons de Bienne, dans la nuit de ven-
dredi à samedi.

FRIBOURG. — Le tribunal criminel de Ro-
mont a condamné jeudi à 20 ans de réclusion
nne nommée Louise O., qui a été domestique à
Moudon , Bussy et Thierrens , accusée d'infanti-
cide sur son propre enfant , commis à Vuarma-
rens.

VAUD. — Ou mande à [ 'Estafette que M. Ch.
Bontems à Noville , juge de paix du cercle de
Villeneuve , vient d'être suspendu , ensuite d'in-
formalités assez graves commises par ce mag is-
trat dans l'exercica de ses importantes fonctions.
Cette affaire va être portée devant le tribnal cri-
minel du district.

Nouvelles des cantons.

„\ L'assemblée radicale de Corceiles. — Hier ,
dimanche , a eu lieu au collège de Corcelles , l'as-
semblée des délégués des sections de l'Associa-
tion patriotique radicale. La séance a été ouverte
sous la présidence de M. Jules-Auguste Dubois ,
député de la Chaux-de-Fonds.

Le premier objet à l'ordre du jour concernait
le choix d'un candidat au Conseil national en
remplacement de M. H. Morel , démissionnaire.

Une proposition est faite de se borner dans
cette séance à la présentation des candidats et à
renvoyer le choix définitif à une prochaine as-
semblée après que les candidatures auraient été
discutées dans les sections.

Un court débat s'engage sur cette question pré-
liminaire. Au vote, la majorité décide que le can-
didat radical sera désigne définiti vement dans la
séance même.

M. A. Jeanhenry, procureur général , est ensuite
présenté comme candidat par les délégués des
sections de Neuchâtel et du Vignoble ; M. Arnold
Rob ârt par ceux de la section de la Chaux-de-
Fonds.

Une discussion «animée» s'en suit , puit à la vo-
tation la candidature de M. Jeanhenry est adop-
tée par 57 voix, contre 41 données à M. Robert ,
soit une majorité de 8 voix sur 98 votants.

Les résultats du vote des délégués classés par
district est le suivant :

Le Dis 'rci de Neuchât el , sauf le Landeron qui
s'est abstenu , a voté pour M. Jeanhenry.

Il en est de même de celui de Boudry, sauf
Colombier et Bevaix qui n 'ont pas pris de déci-
sion.

Le district du Val-de Travers également pour
M. Jeanhenry, moins Travers et Couvet qui ont
voté pour M. A. Robsrt.

Les districts dn Val-de-Ruz et de la Chaux-
de-Fonds ont voté pour M. A. Robert.

Chronique neuchâteloise.

Administration militaire. — M. le colonel
de Grenus , commissaire des guerres en chef ,
vient d'adresser à tous les officiers d'administra-
tion une circulaire des plus catégoriques , leur
enjoignant d'avoir à s'abstenir de tous rappor ts
avec les employés subalternes du commissariat.
Cette circulaire a son origine dans les agisse-
ments du réviseur Amiguet. Ce fonctionnaire
avait pris l'habitude de se mettre clandestine-
ment en rapports avec certains quartier s-maîtres ,
paresseux ou négligents , auxquels il offrait de
mettre en ordre ou de terminer leur comptabilité.
Cette comptabilité était ensuite revisée par lui-
même. On conçoit combien il lui était facile , dans
ces conditions de frauder la caisse fédérale.

L'attitude dès socialistes. — A la suite de
l'expulsion des quatre rédacteurs du Sozialdemo-
krat , YArbeiterstimme paraît encadrée de noir.
M. Conzett dit que le devoir des compagnons
suisses est de faire ce que faisaient les expulsés.

Les scandales financiers de Soleure.
3 (Suite).

Les pertes en Ang leterre se montaient en réa-
lité à 400 ,000 francs , et résultaient pour ia plus
grande part de la débâcle de la maison Caspars
et Cie et. pour une part de la disparition de mar-
chandise , probablement aussi imputable à Cas-
pars et Cie, car Schlaefli dut plus d'une fois en-

voyer des fonds pour retirer des montres que
cette peu scrupuleuse maison avait mises en gage.
Ces détails ne furent connus des associés J. Roth
et Cie qu'après la fuite de SchlaïQi.

Ces 400 ,000 fr. furent couverts par des obliga-
tions et des billets (frère s Vigier et Caisse de prêts
soleuroise), dettes que les associés avaient con-
tractées en leur nom personnel. Mais ici aussi la
maison payait les intérêts et les amortissements.

Roth ne connaissait pas au juste l'état des af-
faires en 1882. Il savait seulement que d'impor-
tantes pertes avaient été subies , mais il espérait
pouvoir traverser la crise et cela avec d'autant
plus de raison qu'une nouvelle montre (Pélican)
fabriquée obtenait beaucoup de succès. Aussi les
ateliers de Deili gen et de Gûusberg furent-ils in-
stallés. Roth soignait la fabrication et Adler l'é-
coulement des produits. Sieber élait chargé de la
comptabilité jusqu 'à l'engagement de Berger , dès
ce jour il ne tint plus que la caisse.

Roth prétend ne pas avoir eu connaissance des
conditions des succursales d'Allemagne. Les mar-
chandises leur étaient expédiées et les succursales
envoyaient des billets à ordre et des lettres de
change pour la contre-valeur. Les explications de
1 accusé sur la circulation des lettres de change
laissent beaucoup à désirer. Il conteste formelle-
ment qu 'il y ait eu intention de corrompre Niggli.
Si des cadeaux (boutons de manchettes en or)
ont été faits par Adler à ce dernier , c'est unique-
ment à cause de l'amitié qui les liait ; du reste,
Nigg li a aussi fait des présents semblables à Ad-
ler. La correspondance témoigne aussi que sou-
vent Ni ggli a adressé des lettres très sévères à J.
Roth et Cie. Répondant à une question du minis-
tère public , Roth nie que Ni ggii ait eu une part
quelconque dans l'association.

Le défenseur d'Adler pose aussi quelques ques-
tions à Roth , auxquelles l'accusé répond que si la
liquidation était intervenue au moment où les bi-
lans ont été établis , les pertes auraient été tout
aussi importantes qu 'elles le sont actuellement , et
qu 'il est absolument faux de déclarer que les suc-
cursales d'Allemagne n'ont été fondéas que pour
faciliter le commerce des billets de complaisance.
Sur une interpellation du défenseur de Ni ggli ,
Roth déclare qu 'il n 'y a eu aucune collusion avec
Nigg li relativement à l'échange des lettres de
change et que celui-ci n'y a pas pris la moindre
part. (A suivre.)

Chronique suisse.



Celui du Locle (41 voix) a voté pour M. Jean-
henry. La Brévine n'a pas pris de décision.

L'assemblée entend ensuite nn rapport du co-
mité central sur le lieu de réuni on des assem-
blées des délégués de l'Association patriotique
radicale. A une réunion précédente une proposi-
tion avait été faite de désigner Neuchâtel pour
cet objet. Le rapport énumère les avantages que
présenie Corcelles et conclut au maintien de cette
localité comme lieu de réunion. Les conclusions
du rapport sont adoptées à une très grande ma-
jorité.

* Neuthâtel à Na tfels . — Plusieurs journaux
suisses disent que la fillette qui représentait le
canton de Neuchâtel lorsde l'inauguration dn mo-
nument de Naefels vient de recevoir du gouver-
nement neuchàtelois un service en argent aux
armes de la République. Cette enfant se nomme
Marie Schwyter.

,*. Le Locle. — Le conseil de commerce du Lo-
cle â décidé de demander l'établissement d'un
second fil téléphonique Locle-Chaux-de-Fonds.

*** Coff rane. — Les constatations faites après
le sinistre qui s'est produit jeudi soir à Coffrane ,
démontrent d'une manière évidente , dit le ileveii!,
que l'incendie est dû à une main criminelle.

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

Présidence de M. Fritz-Brandt-Ducommun.
5 (Suite et /in.;

IV. Solde.
Art. 21. — Les officiers, sous-ofAciers , soldats et

pompiers reçoivent une solde uniforme de 50 centimes
par heure ou fraction d'heure de service pour les incen-
dies et les exercices ; toutefois, pour ces derniers, le
maximum de la solde est fixé à un franc.

Il n'est payé aucune solde pour les inspections géné-
rales réglementaires.

Art. 22. — Pour les incendies d'une intensité excep-
tionnelle et d'une durée de plus de trois heures, une
distribution de subsistances est laissée â la latitude du
commandant ou du chef de la compagnie campagnarde
qui a dû porter secours au dehors.

V. Seroice des chevaux.
Art. 23. — La fourniture des chevaux incombe à la

municipalité.
Dans les cas urgent , le commandant ou le chef de la

compagnie campagnarde a le droit de réquisitionner des
chevaux chez les particuliers.

VI. Discipline et amendes.
Art. 24. — La discipline militaire est à la base de

l'organisation du bataillon.
Art. 25. — Les hommes appelés à se présenter pour

le recrutement sont passibles d'une amende de fr. 5 s'ils
font défaut , sans justifier leur absence auprès du com-
mandant. La perception de cette amende est faite par
les soins de la municipalité.

Art. 26. — L'amende pour absence à un exercice ou
un incendie est fixé à fr. 2. Les sergents-majors des
compagnies respectives sont chargés d'en faire soigner
la perception.

Art. 27. Dans la règle, on doit arriver en tenue aux
exercices et aux incendies. Celui qui se présente non
équipé à un exercice , sans excuse valable, paie l'amen-
de comme les absents.

Art. 28. — Les justifications d'absences doivent être
adressées à l'état-major de la compagnie, qui les exa-
mine et juge sans appel.

Art. 29. — Le produit net de toutes les amendes est
versé au fonds de secours des pompiers.

Art. 30. — Indépendamment des amendes prévues
aux articles ci-dessus, les peines disciplinaire s sont la
suppression de la solde et l'expulsion du corps

Elles sont prononcées par les officiers des compagnies
respectives réunis ; il y a recours au commandant , qui
tranche sans appel

Les hommes expulsés du corps sont immédiatement
soumis à la taxe.

VIL Signaux d'alarme.
Art. 31. — Il est installé une sonnette électri que d'a-

larme au domicile des officiers d'état-major et des chefs
de compagnies ; cette sonnerie électrique doit être en
communication avec le poste de la garde municipale et
avec la station centrale du télé phone.

Art. Si. — L'alarme est donnée de la manière sui-
vante ;

a) Pour les alertes : au commandant par la sonnerie
électrique , aux pompiers du quartier atteint par la
cornette , seulement dans le quartier que cela con-
cerne.

b) Pour les sinistres ; aux officiers par la sonnerie
électri que, aux pompiers par la cornette , le tambour,
les trois cloches du Temple français et la cloche du Col-
lège industriel.

c) Pour les incendies hors de la localité : au com-
mandant et au capitaine de la compagnie de service par
la sonnerie électrique , aux hommes de la pompe cam-
pagnarde par la cornette et la grande cloche du Tem-
ple français.

VIII. Fonds de secours.
Art. 33. — Le fonds de secours du corps des pompiers

de la Ciaux-de fonds a été créé le 18 février 1863.

Tous les citoyens appartenant au bataillon de pom-
piers ont droit à ce fonds, qui est régi par un règlement
spécial.

IX. Dispositions transitoires.
Art. 34. — Le règlement organ ique pour le service de

sûreté contre l'incendie à la Chaux-de-Fonds, du 3
avri l 1872, modifié les 9 octobre 1874 et 26 octobre
1875, et l'arrêté du Conseil général du 7 mai 1879 sur la
taxe d'exemption sont abrogés ; toutefois , leurs dispo-
sitions restent en vigueur jusqu 'au moment où la
nouvelle organisation sera régulièrament installée.

Art. 35. — Les citoyens quiont fait partie de l'ancien
corps de sûreté pendant dix années consécutives et qui
ne seront pas incorporés dans le nouveau corps , sont
définitivement libérés du paiement do toute taxe
d'exemption.

Il n 'est fait aucune exception en faveur des hommes
qui ont servi moins de dix années consécutives dans
l'ancien cerps.

Art. 36. — Sous réserve des dispositions de l'article
précédent , le premier recrutement du nouveau batail-
lon se fera parmi les hommes de 20 à 35 ans qui ont
fait partie de l'ancien corps de pompiers de la Chaux-
de-Fonds.

Le Conseil munici pal rendra publique la date à la-
quelle l'ancienne organisation sera remplacée par celle
qu'inaugure le présent règlement.

L'ordre du jour appelle : Divers.
M. G. Leuba , secrétaire du Conseil général, donne

lecture d'une pétition revêtue de 62 signatures qui at-
tire l'attention du Conseil général sur la possibilité
qu'il y aurait de créer, sur une partie de la place de
l'Ouest , un marché couvert dont la construction s'im-
posera tôt ou tard.

MM. Jacky salue cette pétition qui aura probable-
ment pour effet de faire disparaître le danger de feu
qu'occasionnent pour les bâtiments avoisinants les dé-
pôts de bois effectués sur l'emplacement que les péti-
tionnaires ont en vue , danger que le Conseil d'Etat lui-
même a déjà constaté.

Puis la pétition est renvoyée au Conseil municipal
pour rapport.

La séance est levée à 7 '/< heures.
Le secrétaire , Georges LEUBA.

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

,*. Le terme de St-Georges. — Tandis que l'an-
née dernière les « déménageurs » étaient, le jour
de la St-Georges , favorisés d'un temps splendide,
cette année la pluie et la boue rendent le travail ,
déjà peu agréable en soi , encore plus difficile,
tout en provoquant de sérieux dégâts aux objets
« transbahutés » par un temps aussi peu propice.

— Ce malin , vers 10 heures , un cheval attelé à
un véhicule chargé d'objets mobiliers , s'est em-
porté depuis le haut de la rue de la Chapelle et
est descendu au galop cette forte rampe. Arrivé à
la rue de l'Hôtel-de-Ville il faillit écraser une
jeune fille ; celle-ci en a été heureusement quitte
pour quel ques contusions sans gravité. Il n'en a
pas élé de même des meubles dont plusieurs se
sont brisés en tombant du char.
.*„ Cong é scolaire. — Un congé exceptionnel a

été accordé aujourd'hui , lundi , aux élèves de nos
collèges.

Chronique locale.

Berne, 23 avril. — Hier après midi a eu lieu à
Berne , une assemblée générale des sociétés ou-
vrières comptant environ 500 participants , dans
le but de protester contre l'expulsion des rédac-
teurs du Sozialdemokrat de Zurich. A la suite
des discours de MM.Con zett , rédacteur socialiste,
et Riesen , conseiller municipal , une protestation
contre l'arrêté du 18 avril a été votée. La protes-
tation dit que cet arrêté est une grave atteinte
portée aux droits des citoyens ; le parti ouvrier
s'organisera pour résister aux visées réactionnai -
res du Conseil fédéral. Une proposition de M.
Riesen d'organiser un mouvement en vue d'une
revision constitutionnell e n'a pas été disculée ni
soumise au vote. La réunion s'est passée assez
calmement.

Genève, 23 avril. — La Chambre d'instruction
a autorisé la libération , sous caution , de Zanotti
et Scrivano , impliqués dans l'assassinat du sieur
André ; par contre elle l'a refusée à Franchini et
Scofone , qui , suivant la procédure , auraient joué
un rôle important dans le drame en question.
Toujours pas da nouvelles du principal auteur.

Berlin , 23 avril. — La reine Victoria a quitté
Florence hier daus la soirée. Elle arrivera à Ber-
lin demain matin , d'où elle repartira mercredi
pour être de retour jeudi soir à Windsor.

Paris, 23 avril. — A la suite de manifestation s
anti-boulangi stes , organisées par les étudiants ,
plusieurs conflits sa sont produits , tant avec des
boulang istes qu 'avec la police. Cette dernière se
serait montrée tout particulièrement favorable

aux boulangistes , lorsqu 'elle sévissait avec ri-
gueur contre les étudiants.

Cette attitude a été vivement commentée dans
les couloirs de la Chambre.

Une députation d'étndiants a été reçue au Pa-
lais Bourbon où elle a rédigé une protestation qui
a été remise au chef du ministère.

On croit que le gouvernement sera interpellé
aujourd'hui à ce sujet.

Les étudiants ont renouvelé hier soir, sur le
boulevard Saint-Michel , leurs manifestations
anti-boulang istes. Il y a eu des scènes bruyantes ,
mais aucun conflit sérienx. La police a fait une
vingtaine d'arrestations. Le calme n'a pas été
troublé dans le reste de Paris.

Dernier courrier.

Parmi les produits odontalgiques réellement effi-
caces l'Eau den tifrice anaihérine du D ' Popp , méd.-den-
tiste de la cour K. I. de Vienne, Bognersgasse, N" 2,
occupe le premier rang. Cette eau dentifrice anathérine
maintient sa réputation depuis plus de 30 ans : elle est
expédiée par milliers de flacons dans toutes les parties
du monde et prescrite par beaucou p de médecins dans
toutes les maladies des dents et de la bouche. La Pou-
dre dentifrice , végétale, du Dr J. G. Popp, est aussi
très à recommander ; employée journellement pour net-
toyer et conserver les dents , elle rend les meilleurs ser-
vices. La Pâte dentifrice anathérine en petits pots de
verre, ne contenant aucune matière nuisible à la santé,
est un des meilleurs et des plus commodes spécifiques
pour nettoyer les dents. La Pâte dentifrice aromatique
du Dr Popp, 80 cent, le petit paquet est l'odontalgique
le moins coûteux pour les soins de la bouche et des
dents. Avec le Plombage du D' Popp on plombe soi-
même avec succès les dents creuses et cariées : il ar-
rête la carie et empêche la décomposition des dents.
Nous pouvons donc recommander en toute conscience
les Préparations anathérines du Dr J. G. Popp, méd.-
dent. de la cour R. I. de Vienne (ville) Bognergasse,
N° 2, à quiconque tient à avoir une bouche et des dents
saines.

Le Savon aromatique végétal et médical du Dr Popp
est le meilleur savon de toilette et de santé. Par son
emploi régulier, la peau obtient en peu de temps le ve-
louté , la souplesse et la fraîcheur de la jeunesse. On
trouve les produits si appréciés du Dr Popp dans toutes
les pharmacies, magasins de parfumeries , drogueries et
merceries fines. Le public est prié de n'accepter , comme
véritables , que les produits portant le nom J. G. Popp,
méd.-dent. de la cour R. I. à Vienne. I. Bognergasse,
N° 2, et la marque de la fabrique légalement enregis-
trée.

I A LA CONFIANCE
Grands Magasins de Nouveautés

11, rne Léopold Robert 11, 2099-12*
CHAUX - DE - FONDS

Assortiment très varié de DRAPS pour habil-
lement», depuis S fr. 75 le mètre jusqu 'à 18 fr.

OCCASION EXCEPTIO NNELLE
« inX+ pûo de DPAP fantaisie, très

|j O lIlclluS bonne qualité, largeur 13ô 1 Q K A
cm, la coupe pour . . . .  Fr. * * w"

S mÀtrue ^e nIlAP V*** I«»lne, 140
HIcLl ca cm. de largeur , qualité très OA 
épaisse et tr. durable , la coupe pr Fr. û "

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

COURS DES CHANQES, le 23 Avril 1888.

TAUX Courte tahéunu. ï à 3 moi»
d. 

l'esoomp. demande offre demande offre

France 2»/, 100.— — 100.05 —
Belgique 2V«-3 100.— 100.—
Allemagne 3 124.15 124.25
HoUande 2V«-3 209.75 — 209.80
Vienne 4 199.— — 199.— —
Italie 5>/« 98.95 99.—
Londres 2 25.28 35.30
Chèque chèque 25.29 —
Madrid tBarcel" 5 4.85 — 4.85
Portugal 5 5.53 5.53
Russie 6 2 .— 2. —
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Allemand p' 100 124.10 —
20 Mark or.... 24.82
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens.... p- 100 199.—
Roubles p' 100 2.—
Doll . et coup... p' 100 5.15 —

il
Escompte pour le pays 3 »/i à 4 '/î °/«.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi
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Les plus vastes magasins en Suisse

MÊMES MAISONS à

BIENNE, LOCLE, NECCHATEL

BONNETERIE
Rae pour enfants , tous les âges, A CA
D«» bas coton à côtes . . fr. v OV
Doc fil perse , pour enfants , tou- O 
JO^i tes les grandeurs . fr. U
Doc coton , toutes nuances , pour A CA
03.S dames. . . . fr. V DU
R o ç  coton , diminués , teintes di-
Dai verses , très belle qualité , 1 flC

pour dames . . . . fr. 1 uv
Doc & perse , couleurs nouvel-
D"J les , qualité excellente pour 0 

dames fr. w

Lnausseues gne i à coîes, A « K
pour hommes . . . . fir. V dû

rhoii coof t ac  coton couleur ,
VlldUibOllCi  à côteS| pour A . r

hommes fr. " W
rhailQ^AllAQ fil pe™ , écrue ,
UIldUbbtHlUb très belle qua- 1 R A

lité fr. 1 VV

GANTERIE
frîUltÇ *̂ e a'Ecosse , l°nS 4
Ual l lo  boutons , toutes nuan- A />A

ces, pour dames . . . fr. v U"
frJl rï i Ç. fil l'erse , long 2 bou- 1 
UtXlllo tons , toutes couleurs fr. A
f i a n t e  de soie , long 4 boutons , A AK
Ualllà teintes nouvelles . fr. " vV
rinntç ^' d'Ecosse, pour en-
Ualllo fants tous les âges.
P on t e  °-e s°ie) très belle qua-
Udll la ij té , long 6 boutons , .) «r

pour dames fr. ^ au
fr ïUltÇ so'e ' avec P°ignet à 9 
Ualllo j our j long 6 boutons fr. O
fia n t e  de Peau glaeée , pour A t)C
U ail 13 dames , long 2 bout. fr. U UU
fiante Q0 Peau glacée , pour O 7KUallld dames , long 4 bout. fr. a l u
P orj fç "i6 peau glacée, pour
Ualllo dames,gants haute nou- 0 H C

veauté , 3 crochets . . . fr. w I w

Mitaine p,?r. ""'"'*• ."r. 0 45

OMBRELLES
f imhnn l lûc  couvertes den-
UlUUreHBa telles , au prix «> OK

exceptionnel de. . . fr. & 9»
f imhro l l ae  satinette très
U1I1UI DUOS bonne qualité , 9 K A

dite bain de mer . . . fr. w w"
flrvir-wû l lûc  recouvertes de
UIIIUI tîlltJà dentelles écrue ,

avec dessous tabac , rouge , O R A
marine, etc. façon mouchoir fr. O ""

Omhrpllftç sui Pure écrue >UI11UI CI1DS sur transparent O AA
rouge, bleu , écrue . . . fr. O - w v

assortiment d' UHlDr61l6S A n r
pour enfants , depuis . . fr. v I w

C n n nr  tout soie, avec cannes O ac
t l lOdi fantaisies . . . fr. U ud
Cn _> _ir satin , très belle quai. O K A
lulltido canne haute nouv. fr. O «IV

3644-2
Grand assortiment de

Tissus prrobes de toile
depuis 60 c. le métré.

A LA CONFIAN CE
rue Léopold Robert.

X-iixuLca.i as A-vril,
Ouverture du magasin de

Ferblanterie, Lampisterie, Articles de ménage,
etc., etc.

E. FETTERLÉ FILS
O, rue du Versoix 9.

m oeo ei

Il se recommande à ses amis et connaissances, ainsi qu 'au pnblic
en général. Son magasin est très bien assorti en marchandises de
premier choix, vendus à des prix modérés.

Il se charge également de toutes les réparations se rapportant à sa
profession. 3683-6

¦ mm i l—-— —^—a^a^-^em^.̂ .1—m— i

Avis aux horlogers.
Ou demande nn fabricant ou un ache-

veur, connaissant la fabrication de la
petite montre or légère et auquel on
fournirait boites et mouvements , ainsi
que le local ponr la fabrication. 3599-2

S'adresser, par lettre , sous chiffre J.
B N° 265, an bureau de l'Impartial.

H!|<!̂  ^mixiw^ ̂ ^|||l

1 * Chaussettes §
|&> Grand choix de CHAUSSETTES O3
|P| en tous genres, depuis 5 francs m

P

la douzaine , chez S ,

J.-B. RucMin-FeMmann, I
JÈ£ chemisier , 3368-5 Û
K3 PLACE DE L'HôTEL-DE-VJLLE g
llgflg C H A U X - D E - F O N D S  'S&f à
bfftP Ç#&> &ŒDÇ®£* ̂ j ĝ''̂ ^

Maladies des Yeux.
M. le D

r 
0. BOREL, Soùe ophtal-

mique, à Paris, donne actuellement ses
consultations à la Chaux - de - Fonds,
RITE DIT «RENIER 4 (magasin Helm),
le mardi et le vendredi, de 10 heures à
midi. £036-39

Ecole enfantine.
Mme Lucie Gertsch, r,*"™"""
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. 3370-1

Le comptoir

LI Q,TJir>JLTION
A. SANDOZ & O,

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

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

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

GYPS de lre qualité
à fr. 1>35 le sac, rendu à domicile.

F. RIVA, entrepreneur,
3637-5 rue de l'Industrie, 36.

Magasin de Modes
ROBERT^HALDY

12, PLACE N EUVE 12.
Reçu de Paris un joli choix de
Chapeaux-Modèles

à très bas prix. — Réparations et fourni-
tures pour modes. Ouvrage prompt et
soigné. 3371-1

Se recommande, H. Kobert-Haidy.

i "EHu is.ER i P4RQUETEUR ESjjjîjâs)
G. HËÏNIGER

7 , Vieux-Cimetière. CHADX-DE-FONDS Vieux-Cimetière 7.
Se recommande à MM. les architectes, propriétaires et gérants

de maisons pour toutes les RÉPARATIONS concernant sa profession.
Construction et pose de PARQUETS. Parquets riches et ordinaires,
généralement connus par la belle qualité et l'excellence du bois (sec et
solide). — Dessins et Modèles à disposition. 3685-3

LA PAROISSE INDÉPENDANT E
des Eplatures

organisant pour le commencement de
juillet sa VENTE AJNNUEJLXE en faveur
de la Cure, se recommande à la bienveil-
lance des amis de l'Eglise indépendante.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance à la Cure. 3522-2

La faMpe te Billoies. aflLocle
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.) 3666-2

MÉCANICIEN
ll l) î pnn a IU[écanicieii demande
LllJcIIlICde suite nne place. 3479-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ŒUFS lien frais
à 70 cent, la douzaine. 3254-15

Gli. Seinet ,
Magasin de COMESTIBLES

' "'gT* _, /\^ TT1 0Q demande pour¦*—»«¦> -¦- • cet été un fournis-
seur pour une certaine quantité de lait
par jour. S'adr. rue de la Serre 30. 3584-2

Changement de domicile.
Les bureaux de la 3477-2

Fabïiçse de Montres métal
G. SIEGRIST-LIPP

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

TéLéPHONE . TéLéPHONE .

5, Place de llteWe-Yflle, 5
au 1er étage 3638-3

Reçu un grand choix de
Confections et Tissus

nouveautés.
Se recommande,

Marie GAUCHER.

Hn d nnnn MÉTALLIQUES
| -A I I A || \ Louis JEANNERET
Ull Ul ILJLL U me dn Premier Mars

n»_^ 3373-1

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

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

est transféré
Quartier-Neuf 22, Bienne.

Oxydation de boîtes acier. — Réhauts
et Ecussons à tous titres. — Frappe de
Guichets variés. — Gouttes et Charnières
Louis XV.

g|e9F"" Toutes les personnes qui auraient
encore des réclamations à lui faire , sont
priées de les adresser à son nouveau do-
micile. 3476-2

CHARCUTERIE
-BtoU »€0T -

Maison du GUILLAUME -TELL .
CABRI, 1" qualité, à eo c. le demi-kilo.
I.APIN, id. à 70 c. id.

Se recommande. 3475-2

tf Société ^\
U DES 3631-2' 

^Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.
LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

v J

|=F; SPÉCIALITÉ DE STORES Ijpr
111 VICTOR iWALSER feÉll
^N^^WV iJHl glS, me des Terreaui__i8, !

^^P gCHATJX-DE-FONDSl [ I
J'ai l'honneur d'annoncer que je fournis un nouveau genre de STORES riches et

très forts. Ntore» en coutil bonne qualité , ainsi que pour marquises de jardins , bal -
cons et magasins.

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

Inscriptions pour devantures de magasins, etc.
Exécution soignée. Prix modiques. 2855-3
Sur demande, on se rend à domicile avec les échantillons.

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

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

¦* Travaux de MAÇONNERIES en tous genres. 2952-15 
^



Changement de domicile.
Dès le 23 Avril 1888, ie domicile et

l'atelier de décoration de cuvettes
or et argent

Albert HALDMANM - CART
est transféré 3633-5

- 43, rue de la Serre, 43 -

AU TUNISIEN -1^
CIGAS-T4BACS'IVU 1 Ui l lUlUl l  J» jL ARTICLES Pr FUMEURSRue Léopold Robert 4«i. ~m*itw<çs0m& et priseiir___

M. ARNOLD MUNGER-HEYRAUD
M. A. Mùnger 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. 3614-2

Avis aux ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers lea

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

Représentant peur la centrée : E. Gnyot
= Confiseur-Pâtissier , rue du Parc 72 =

à La Chaux-de-Fonds. 2692-6-

Changement de domicile
Le domicile et l'atelier de monteur

de boîtes or de 3634-2

M. Fritz RAUBER
est transféré dès ce jour

3, rue des Fleurs, 3

Changement de domicile.
Le dépôt de SPIRAUX LUTZ, ainsi

que le domicile de

Gonst. JEANNERET-JORNADD
sont transférés 3635-2

H, rue du Manège , 14

OOlïOIiPB P̂OPÏÏÎiâïEI
39, Ftue Léopold Robert 39,

anciennement RUE PEITZ COURVOISIER 7.
L'assortiment des CHAUSSURES pour la saison d'été

est au grand complet, à des conditions très avantageuses. 3586-7
APERÇU DE QUELQUES PRIX:

Souliers sandales, £gïïf? 1 25 \ Bottines lasting, £,*££• 4 &0
Souliers cuir, ^."T F,: 1 50 Bottines l̂ ™s;i™ciÊ: 7 50
Bottines a^dlpuis01̂  4 50 Bottes forteS i ferrées ' depr 11 50
Plî l i ftll llne P°ur dames > semel- 1 KA > Çnnl iûr ï  forts ' ferrés , p' hom- O 
I (lit LU mita les cuir, depuis Fr. 1 wv ) iSUUUCl» mes, depuis . . Fr. O

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

Se recommande, J. "R A TT"R ,

SCS" 39, Rue Léopold" Robert 39 «3gfi

n DE LUS A. D, 1714
miA Succursale pour la Suisse à BERNE. (H -U17"Y)

Les risques du service militaire 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 : M. ALBERT DUCOMMUN , greffier , à. LA CHAUX-DE-FONDS.

Changement de domicile.
LE COMPTOIR 3654-2o. TZ^TJ^ITZI:

est transféré
20, rue du Parc SO.

Le domicile de

MM TAILLABD -DAPZ , tailleuse,
est transféré dès le 23 avril

SO, Rue de la Serre SO,
au 1" étage.

Elle se charge également de faire con-
fectionner des CORSETS soignés , sur
mesure, par une corsetière en renom d'une
grande ville. 3668-2

A partir du 21 avril , le domicile et le
comptoir de 3554-2

M. ARISTE ETIENNE
sont transférés

rue de la Serre 43.
Le BUREAU de

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

est transféré 3636-2
11, rue Fritz Courvoisier , 11

UA4 1 A louer , pour cause de santé ,
Ll0l61« dans l'un des Plus grands cen-

tres de la Suisse française , un
grand et bel hôtel. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au bureau de placement ,
rue Fritz Courvoisier , n" 18, Chaux-de-
Fonds. 3489-1

Gérance d'immeubles.
Une personne d'ordre , active et sérieuse,

s'occupant déjà de gérance d'immeubles,
désire en entreprendre encore quelques-
unes 3579-5

Références de premier ordre.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

COMPAGNIES D'ASSURANCES GÉNÉRALES
sur la -vie des laommes.

( FONDÉE EN 1819 )
LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES

à PARIS, rue de Richelieu 87.
Fonds de garantie : 385 MILLIONS réalisés.

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme fixe.
Rentes viagères immédiates on Rentes différées.

v/X/WW 

Résultats cato l'année ±SS€J :
Pendant l'année 1886 la Compagnie a assuré en CAPITAUX . . Fr. 72,227,359»75
Elle a encaissé une somme de ~Fr 18,732,219»06
Pour servir en RENTES VIAGÈRES une somme de . . .  . Fr. 1,739,391»90
Pendant l'année 1886, la Compagnie a payé les sommes suivantes : — —- ~
Après décès des Assurés ou à l'échéance des Contrats . . . .  Fr. 15,053,998x95
En arrérages de Rentes viagères Fr. 12,900,l-29»65
La participation des Assurés da" les bénéfices a été pr l'année 1886 dé Fr. 3.730,911»35

OPÉRATIONS EN COURS AD 31 DÉCEMBRE 1886
Capitaux assurés (Nombre de Contra ts 49,606) Fr. 767,002,843*41
Rentes constituées (Nombre de Contra ts 16,405) Fr. 14,794,348.45

SOMMES PAYÉES DEPDIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE
Sommes payées après décès des Assurés Fr. 138,791,145.45
Arrérages de Rentes viagères Fr. 226,638,540»85
Bénéfices répartis aux assurés Fr. 52,294,508»05

S'adresser , pour les renseignements , à M. Adolphe STEBJLER, directeur par-
ticulier , rue de la Paix 27, GHAUX-DE-FONDS. 4952-1

Changement de domicile.
OC*30»0 

Les magasins , atelier et domicile de M. JOSEPH ŒCHSNER,
ébéniste, sont transféra dès ce jour

13*7, Ftue de la Demoiselle 137*.
Il saisit cette occasion pour se recommander à son ancienne clien-

tèle et au public en général pour tout ce qui concerne sa profession .
Spécialité de MEUBLES soignés. 3478-4

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

Pelles et Pioches prla neige
PRIX DE FABRIQUE

Jean Strûbin, sous l'hôtel de l'AIGLE

JLpp ar temen t
A remettre de suite ou pour le 23 avril

courant , un très beau logement remis à
neuf , composé de 8 chambres , 2 cabinets ,
cuisine et dépendances , situé au soleil et
à proximité de la place du Marché. Eau
dans la maison.

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

étage, à gauche. 3177-1

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

détail. Prix ttu marché.

Lap ins marines
au détail.

là CH. SEIN ET «917-4

Au MAGASIN DE

LAMPISTERIE & FERBLANTERIE
2, rue des Terreaux 2,

un grand choix de belles Hnnl«r ir .e»savec fond en cuivre rouge. WSU4SUS SB
A la même adresse, bonnes CAISSES

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

3098-2 Samuel MCNCH.

G. Schiller
Rus di grenier 5

offre : 2585-2

Café Chéribon . . . fr. 4» 20
Pruneaux , Irc quai. » —»25
Esprit à brûler . . » —»50

Brosserie aux prix réduits .

A vendre ou à louer
eu bloc ou au détail un matériel d'atelier
de décorateurs, consistant en :

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

d'autres objets. 3085-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_W PENSIONNAIRES!...
On demande quelques bons pensionnai-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BONNE OCCASIO N
<«OT_J_. A vendre à des prix mo-

^^ëry lÊtW Q
érés 

un BBEACK, 68-
J^^ ?mj ig*&SrK.  sieux patent , ressorts à

V/fV >ytvvv pincettes, plus une voi-
V£s \i\/ ture ,je iUxe, légère, une

voiture ordinaire et un camion presque
neuf. — S'adresser à M. BRUGQER , caros-
sier, à Cernier. (H-1861-J) 3429-1

Vannerie, Boissellerie.
Le soussigné ayant repris la suite du

magasin de vannerie , brosserie et
boissellerie de M. L. ROSSIGNOL, se
recommande à l'honorable public Ide la
Chaux-de-Fonds et des environs, espé-
rant par des marchandises de première
fraîcheur et la modicité des prix mériter
la confiance qu'il sollicite.

J. ROBERT-TISSOT.
Articles ponr boulangers et agriculteurs.

A partir de Saint-Georges, le magasin
sera transféré PLACE DU MARCHé
(ancien magasin Paris). 3553-2

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

par MM. LARIVE et FLEURY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartel tirées t*

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant .— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-167"

Librairie G. Chamerot, ne des Saints-
Pères 19, PABIS.



Une jeune fille St'SK
suite comme sommelière. A la même
adresse, à louer une belle chambre meu-
blée, exposée au soleil et située au centre
du village, pour messieurs ou demoiselles.
— S'adresser rue de la Balance 12 A , au
3"" étage. 3702-3

Un hnrln O'Ar sérieux demande des re-
Ull UUl lU jjCl passages répétitions à
quarts et à minutes à faire chez lui. Ou-
vrage fidèle et garanti. A la même adresse ,
à vendre à tres bas prix des mouve-
ments 20 lig. nickel , remontoirs , secon-
des indépendantes. 3716-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IniH'n 'i l iÀrA ^
no Donne j ournalière

J U U l U u I l t l li . se recommande pour al-
ler laver et écurer. — S'adresser chez M""
Gerber , rue du Four , 12. 3625-3

lAIinAe fi l lf ls Plusieurs jeunes filles
dbllUba IlliCS. 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 Chaux-de-Fonds. 3627-3

S<>rv infp  ^ne n'*6, forte et robuste,
001 Ydlllb . demande une place comme
servante. 3643-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

iiHirAnt  in On cherche une place pour
App iCUl ie .  une jeune fille de 14 ans ,
sachant l'allemand et le français et con-
naissant bien les travaux du ménage , où
elle aurait l'occasion d'apprendre tail-
leuse ou couturière. — S'adresser à M.
Paul Hirschy. graveur , Bienne. 8645-3

PriliesAiieA ^
ne bonne polisseuse de

1 UllMcUSC- boites argent et de cuvettes
métal cherche à entrer de suite dans un
bon atelier. — S'adresser rue Léopold
Robert 18 n, au 2" étage. 3513-2

Une bonne repasseuse "o^nM
pour de l'ouvrage à la maison et en jour-
nées. — A la même adresse , une bonne
ouvrière cherche une place. — S'adresser
rue du Puits 18, au 1" étage. 3 >01-1

InnrnaliÀrA Une Personne lorte et
«II IUl uu l l c l c -  robuste se recommande
pour des journées pour laver et écurer. —
S'adresser rue du Puits 18, au premier
étage. 3890-1

IlnA iflllHA f i l lA Perche de suite une
LUC j euilo HllC placecommeservanf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3385-1

Commissionnaire. &&«
commissionnaire. — S'adresser rue de la
Serre 34, au 1" étage. 3701 -8

S! AI * VI lit A On demande une bonne fille
avl Vaille, dans un ménage d'ordre . —
S'adresser r. du Parc 53, à gauche. 3711-3

UN U K I T F I I R  habile et capable , bienun  moi  i t u n  au COurant des acheva-
ges de boîtes argent , trouverait à se pla-
cer de suite , au Comptoir , Paro 45, au2»« étage. 3712-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter des bons cartons d'établissage.

Fili n On demande de suite une jeuneFille, fille de toute moralité, si possible
libérée des écoles, pour lui apprendre la
partie des débris. — S'adresser chez M.
Christian Stalder , rue du Progrès4. 3713-3

^Arvantft  0Q demande de suite uneIj i'l Vaille, bonne servante sachant bien
cuisiner. — S'adresser chez M. E. Jean-
neret , Place d'Armes 15. 3714-3
Pplao On demande des jeun es filles de
1 lilva. toute moralité pour travailler
à une partie de l'horlogerie. Elles se-
ront rétribuées de suite. 3715-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^AlMiantp On demande une bonne ser-
I3C1 faille:, vante , propre et active.

S'adresser chez M. Mermod, dentiste ,
rue Léopold Robert , 46. 3621-3

SArvanffl On demande pour le mois
k3l/l «allie, de Mai une bonne servante ,
sachant bien cuisiner , pour un petit mé-
nage tranquille. 3622-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pn ie i i i îÀrA °n demande pour le mi-VUlSllllU e. lieu de Mai une bonne
cuisinière forte et robuste et connaissant
tous les travaux d'un ménage. Bon gage.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. 3633-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T a i l l u l iv u e  0u demande de suite unel iUl ll il l  t».  assujettie et des ap-
prenties tailleuses. — S'adresser à Mme
Matihry-Jaquet, rue du Puits 15. 3624-3
(Jl"!yiilire On demande deux graveurs,m a t e r n a,  dont un dispositeur , à l'ate-
lier A. Nicolet , rue du Progrès 14. 3673-3

Plli«inil>l 'A ^D demande une bonne cui
vUlalll lbl rj > sinière sachant bien cuire
et possédant d'excellentes références.

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

TraVAnT demande un graveur d'or-
U l d V r J U l .  nements. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3574-2

Tl i i l i ' î lVA ®a demande de suite une
Idl l lbUSb.  ouvrière et une assujettie
tailleuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3575-2
C_ APVnnTa On demande de suite une
OC! itllltt. fille robuste et de toute con-
fiance pour faire un ménage. 3592-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sk firvanf<_ On demande une bonne
OBI Vaille, vervante fournissant des ré-
férences. — A la même adresse on achète-
rait un lavabo bien conservé. — S'adr.
rue du Parc 44 , au rez-de-chaussée. 3596 2

I A HH A H II A On demande de suite , dans
tieUllc IllIrJ. une grande famille , une
jeune fille forte et active , pour aider au
ménage — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3598-2

IAH îIA fili A On demande une jeune fille
J t /UU b HIlc. pour garder un enfant.

S'adresser rue du Grenier 3. 3595-2

Une bonne polisseuse ge
e
nt

oî!rouver:
rait de l'occupation aux pièces ou au mois ;
ouvrage suivi; à défaut on prendrait une
assujettie. — A la même adresse, à louer
une chambre non meublée, située rue
de l'Industrie 25. — S'adresser à Madame
Schédel , rue de la Ronde 30, au troisième
étage. 3536-2

P_unfi .no On demande pour le 24 avril
1 Ul lUla .  deux peintres. — S'adresser
à M. Z. L'Eplattenier , fabricant de ca-
drans , rue de la Paix 81. 3541-2

l u n n a  filla On demande une fille de 15
JClllie llllc. 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

SkArV9IliA Au magasinBouvard-Gagne,
Ij cl Vaille, on demande une bonne ser-
vante. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité. 3467-2

PAIÎ QCAUCA *-*n demande une appren-
1 Ull dMUatf . tle et une assujettie polis-
seuse de cuvettes métal. 3514-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sk ArvantA On demande de suite une
(SCI Vaille, 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
tle tailleuse. 3531-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ail ll Ainanil A une femme de ménage
VU Ueilldliue ou une jeune aile qui
aurait tous les jours quelques heure i dis-
ponibles. Inutile de se présenter sans
preuve de moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IM PARTIAL. 3480-1

Pî 11 A On demande de suite une jeune
F llie. fine pour faire la cuisine dans une
maison bourgeoise. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3481-1

l înnri in tîû  On demande une apprentie
ftpjli eUlie. tailleuse, chez M" Emilie
Junod-Dubois , tailleuse , Place d'armes ,
N ' 12 B. 3482-1

ll' llMA IÎ II A P°ur garder des enfants ,
tieUlie llllo. on demande de suite une
jeune fille de bonne conduite et libérée
des écoles. — S'adresser Temple allemand
N * 95, au deuxième étage. 3483-1

Taîllp ilQA On demande des appren-
lulI lbl lSC. ties. — S'adresser chez M»'
Léonie Breguet , rue de l'Industrie 3.

3487-1

^ArvantA °n demande, pour le 15 Mai ,
001 VuUie. dans un ménage de 3 per-
sonnes, une servante sachant faire la cui-
sine. Inutile de se présenter sans bonnes
références. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 47, au premier étage. 3486-1

leilll ft (Tari'An ^n demande de suite
tieillie 

^
ili liUU. unjeunegarçon , nourri

et logé chez ses parents , comme apprenti
sertisseur. On le rétribuerait depuis le se-
cond mois. — A la même adresse , on de-
mande de suite plusieurs servantes,
dont une sachant bien cuire. — S'adresser
à M. Bernard Kaempf , bureau de placement ,
rue Fritz Courvoisier 18. 3488-1

INl I i wAH V A <">n demande de suite une
UUftbeUSO. polisseuse de boites métal

connaissant sa partie à fond. — S'adres-
ser rue de la Paix 79. 3495-1

lanna i i l l n  On demande une jeunej eUUe UUC. fin e honnête pour aider
aux travaux de la cuisine , à la brasserie
Sauer, rue du Collège 8. 3502-1

Hiniecanea 0n demande une bonne-rilllftaGUSO. finisseuse de boites or.
S'adresser rue de la Demoiselle 78 , au

deuxième étage. 3490-3
Pn]! opii nA On demande au plus vite1 UllMCIl iSC. U ne bonne ouvrière polis-
seuse de boîte argent. — S'adresser rue de
l'Industrie 19, au 2"« étage. 3386-1

Pi 11 A P°ur le 23 ou le 25 avril on de-
Flllc. mande une fille forte et robuste
pour les gros ouvrages de la pension rue
Léopold Robert 18 A, au 2»« étage. 3387-1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^™^̂ ^̂ ^™^» —̂^̂ ^̂ ^
Rez-de-chaussée. *&Z mf f S &
de suite un rez-de-chaussée, exposé au
soleil. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 13. 3717-3

PhlinhrA A l°uer de suite une grande
' mlHilli e. chambre indépendante avec
part à la cuisine. — S'adresser chez M.
Tschetter , aux Crosettes (Malakoff). 3718-3

l 'Ii amlifû  A louer de suite une cham-
Ulla lUUIt i -  bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au rez-de-chaussée.

8719-3

innartarnant  de deux chambres, cui-
uppal Iblllli ll l 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. 36^6-3

Innar tAniAnt  A louer pour St-Martin
iippdl Iblllblli. 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

tnnar tamant  A remettre de suite un
Iippdl irj llieill. 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 lnnar Pour de suite une CHARCU-
10UU TERIE. — A la même adresse,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T Affamant  Un petit logement est àLOgemeUl. remettre de suite. 3670-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA A louer une très jolie cham-
IvUdlUUlo. bre non meublée , au soleil
levant et à proximité de l'Hôtel des Postes.

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

PahinAT A louer de suite uu cabinet
VdUlllel. meublé et indépendant. —S'a-
dresser rue du Progrès, 85 A , au 1er étage.

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

Pahinat  A louer de suite ou pour fin
vaUlllbl. 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

rhamhrA A l°uer de suite, à des per-
vlldlllUi e. sonnes tranquilles, une
chambre à deux fenêtres, meublée ou non.

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

f h a iii b.ru A louer de suite , à des per-
'j UdUlwlo. sonnes solvables et de mo-
ralité , une chambre indépendante, exposée
au soleil levant. 3672-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer de suite une petiie
uUdlUUie .  chambre non meublée, située
au soleil levant. — S'adresser rue du So-
leil 9, au 2»° étage. 3674-3

fhamhra  A louer de suite une cham-
ij lldlUUi e. bre meublée. — S'adresser
me Fritz Courvoisier 31 A. 3673-3

A | A I I A » pour St-Georges 1889 , le
lUUCI deuxième étage du n° 27,

rne D' JeanRichard , plus deux chambres
contignës au 1er étage , en tout 7 cham-
bres , corridor et dépendances.

Pour les coalitions s'adresser an pre-
mier étage. 3561-5

A l n n a r  P°ur St-Georges 1888, un
1UUC1 appartement de 4 pièces.

S'adresser chez M. Lamazure , notaire et
avocat. 3594-4

I n «rainante! A louer , de suite ou pou.
LUgeiUeilliS. Saint-Georges, plusieun
beaux logements bien exposés au solei'
parmi ces logements il se trouve un plai
pied. Prix très réduit. — S'adresser a l
L'Héritier, Boulevard de la gare. 2096

T nnol  A louer , pour St-Georges pi
UiU L/dl .  chaîne, un beau et grand loc
au rez-de-chaussée , destiné actuellemei
comme magasin, mais qui pourrait être
utilisé pour n'importe quel commerce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3339-4

Jardinier.
M. Frédéric Nioklas, jardinier , ve-

nant de s'établir pour son compte , rue de
l'Hôtel de-Ville 3, se recommande à ses
amis et connaissances, ainsi qu 'au public ,
pour faire des jardins et pour travailler
de sa profession en ville ou aux envi-
rons. 37i0-3

2HAOASIX DE

Vannerie & boisellerie
Pour cause de départ , j'ai l'honneur

d'annoncer eu public que j 'ai remis mon
magasin de Tannerie et Boisellerie. à
M. J. ROBERT-TISSOT.

En remerciant ma bonne clientèle et en
lui faisan t mes adieux , je la prie de re-
porter sur mon successeur la confiance
dont elle m'a honoré.

L ROSSIGNOL.
Me référant à l'article ci-dessus, je sai -

sis cette occasion pour me recommander
vivement à l'honorable clientèle de mon
prédécesseur ainsi qu'à mes amis et con-
naissances, et au public en général, espé-
rant par des marchandises de première
fraîcheur et des prix modiques , mériter
la confiance dont on voudra bien m'hono-
rer. A dater du 23 Avril, le magasin
sera transféré

Place du MARCHÉ
(ancien magasin Paris) . 3706-3
J. ROBERT-T1SSOT.
Les Comptoir et Bureau

RIIEFF Frères,
8, Rue du Parc 8,

resteront fermés pour cause de décès jus-
qu'au lundi 30 courant au matin. 3721-3

AUX PROPRIÉTAIRES
Une personne sérieuse et pouvant don-

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

Derniers jours de

«LIQUIDATION-
du magasin

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

VENTE a TOUS PRIX . 2846-6"

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

MAGASINj rÉPICERIE
M. tr. AMEZ-JDROZ annonce à sa bonne

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

MM. ZÉLIM BÉGUIN & Ci6 .
Il saisit cette occasion pour adresser

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

V. Amex-Droi.

Ensuite de l'avis ci-dessus, M"« Eugé-
nie BÉGUIN et M. Zf Uni BÉGUIN font
savoir au public qu 'ils ont repris sous la
raison sociale « Zëllm Béguin & G" » , la
suite du commerce de M. 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 en général.
3494-2 Zélim Begnln & C».

Emp runt.
On demande à emprunter de suite 1000

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

S'adresser sous les initiales X. V. 310,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3648-3

_A_ vendre
un très bon BILLARD. Prix modéré.
— S'adresser au café Gonzenbach , rue
Fritz Courvoisier 38. 3458-2



'ReZ-fle-ChaUSSee. chaussVpouvant être
utilisé pour n'importe quel industrie. —
S'adresser chez M. Théophile Heiniger ,
rue du Vieux-Cimetière 7. 3686-3

iÔifiiffre à looer Ŝ uÎMÏÏ :
partement et dépendances , dans une
maison d'ordre , au centre du nouveau
quartier. Belle exposition au soleil.

Adresser les offres , avec références , Ca-
sier postal N0 653. 3565-2

f h a m h r A  A louer une chambre bien
l/Uuimj l e. meublée , pour la fin du mois
d'Avril , à un ou deux messieurs tranquil-
les. — S'adresser chez M. Louis Montan-
don , rue de l'Industrie 21 A, au premier
étage. 3566-2

fli amhra A louer de suite une cham-
LUdHIUlc . bre meublée , indépendante.

S'adresser rue de la Serre 77 , au rez-
de-chaussée, 3576-2

-f hnmhrA A louer de suite une belle
lildlllWi e. petite chambre meublée , à
des personnes travaillant dehors. - S'adr.
rue du Parc 62, au 3°° étage. 3593-2

rh amhrA A louer une chambre non
blullll"! C> meublée. A la même adresse ,
on demande une jeune fille pour garder
les enfants. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 9 A , au 1" étage. 3610-2

I A tramant A louer rue du Marché un
LUgeiiieill. logement de 3 pièces une
cuisine avec corridor et dépendances.

ft' arlr nn hnrflmi H A I'T MPARTT *T.. 3515-2

f.i|_ _ nnf  A louer rue Léopold Robert
Lu.Mlllcl .  un cabinet meublé, exposé au
soleil. 3516-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ph amhrA * l°uer . Vonl Saint-Georges
tj UdlUUl o ou la fin du mois , à un ou
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 10, au premier
étage. 3517-2

Ph amhrA -*¦ iouei"> à un ou deux mes-
LlldllllJie. 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. 3519-2

PhamhrA A louer une chambre bien
vllitiUifl e» meublée , au soleil , à un mon-
sieur de toute moralité, — S'adresser rue
de la Paix 71 , au rez-de-chaussée. 3538-2

f hainhrA A 'ouer de suite une cham-
vlldulMie. 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

P!r?F A remettre pour St-Georges 1888
vilF Fj . ou plus tard , si on le désire , un
café bien exposé , au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2732-2

PhamhrA ^
ne De

^e chambre bien
VudlllMl 0. meublée est à remettre à un
monsieur travaillant dehors. A la même
adresse , on demande des finissages de
boites «l'or à faire. — S'adresser rue de
la Paix 49, à gauche. 3498-1

Ph amhrA A louer , pour le 23 avril , une
LlluIilUIC. belle chambre meublée , à 2
croisées. — S'adr. chz M. Louis Mosset ,
rue du Soleil 3. 3485-1

I flffûl l iont  A remettre pour le 23 cou-llUgeilieill. rant un petit logement rue
du Progrès 9 A et un dit rue Fritz Cour-
voisier 47 A. — S'adresser chez le notaire
Ch. Barbier , rue de la Paix 19, 3496-1

PhamhrA A louer de suite une cham-VllalllMie. bre meublée, indépendante
et au soleil , à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. 3497-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pahi flAt A remet;tre nn cabinet. — S'a-vaUlUbl.  dresser rue Daniel JeanRi-
chard 29, au troisième étage. 3388-1

Phamhl'A A remettre de suite une
ullullI IJ I tj» chambre meublée , au soleil
levant , à des messieurs de toute moralité.

S'adressar rue de la Serre n» 61 , au 2«"
étage. 3389-1
f.AffAniAnt A louer pour fin mai unllUbemeUl. logement de 3 pièces, au
troisième étage , remis à neuf. Eau dans
la cuisine. — S'adresser chez M. J.-B.
Rucklin-Fehlmann , chemisier, place de
l'Hôtel-de-Ville. 3369-1
Anna H Alliant Pour cas imprévu , àMidi lelUtiUl. iouer pour j e §3 av'rii
1888, à la rue des Fleurs 2, un apparte-
ment au 1" étage composé de 3 chambres ,
cuisine, dépendances avec ou sans atelier.
— S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 3008-1
F Car A ou remis à faux , 1 mouvement
iJBul C laiton remontoir 16 lignes.
N° 107994. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL - 2425-2

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

On demande à louer Km8
*̂

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

fW° Pour cas imprévu , ou de-
mande à louer , pour St-Georges ou
1er Juin 1888, un APPARTEME NT
de 3 il S chambres , silué au centre
du village . — S'adresser Case pos-
tale 1241 . 3344-3
Pour cas imprévu, ZJl ^ â̂
pour le 1" juin , un APPARTEMENT au
rez-de-chaussée , de 3 pièces, et situé si
possible au cenire du village. — A la
même adresse , une jenne fille est de-
mandée pour aider au ménage. 3607-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer "%£%£?
entrée facile et située si possible au cen-
tre du village. ' 3500-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer fêK iï£
ment de 3 pièces, pour fr. 500 , situé au
centre du village. — S'adresser chez Mn"
veuve Matile , rue Léop. Robert 39. 3484-1

On demande à louer K8
^̂tement de 4 pièces et dépendances , dans

une maison d'ordre à proximité de l'Hôtel
des Postes. — Adresser les offres à MM.
Krauss et Kreutter , rue Jaquet-Droz 32.

3108-1

On demande à louer K Vï$£.
ment de 4 pièces, avec corridor et eau dans
la cuisiue. — S'adresser , par écrit , sous
initiales S. S., au bureau de I'IMPARTIAL .

3070-1
tggggggS^SÊÊÊÊÊÊÊÊSSSÊBSSSÊ ^^ÊSSSSSSSSSSBSÊÊfSi

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VAniirA un BTAM,Ï neuf à trois pla-
VCUU1 B ces pour peintre ou graveur.

— S'adresser rue de l'Industrie 22 , au
3°" étage. 3698-3
i vAndrA un *ABÎAI*E long, en bois
a VCIlUi e massif, monté tout neuf. —
S'adresser rue du Rocher 12, au premier
étage, à gauche. 3699-3

â VAHllrA a Prlx moc'éros ' un tour lapi-
VeilUi e daire pour débris , un burin-

fixe et un tour à arrondir , une montre
Duplex (boite argent), une montre répéti-
tion (boîte métal). — S'adresser à Mm «
Bolle, rue de la Paix 23. 3700-3

A ' i 'Anill'A une fr° nne commode en
VellUie noyer poli et deux tables de

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

l)nf n n-Ai» A vendre un potager en très
lUldgei . bon état. 3540-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VATldrA un *our aux roohets. S'a-
• eilui e dresser au bureau de I'IM-

PARTIAL. 3573-2

â v _ m _l _»A ou à louer , 3 outils à guil-
VeilUl C looher, dont 2 circulaires et

1 ligne droite, à 20 fr. par mois pour les 3,
sous bonne garantie. — S'adresser à M.
Arthur Boiteux , pension Roth , rue du
Stand 7. 3562-2

A vendre faut
uendbeomnploi burin-fixe .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3608-2

Pf t t a f fAr  A vendre un potager à deux
1 Ulagei . feux , usagé. — S'adresser au
Couvent , boulevard des Crêtets 1. 3609-2

A VAlidrA plusieurs tables rondes et
Veuill e une armoire. — S'adresser

chez M. Jean Bruhn , rue du Collègue 27 A.
3570-2

PSanA A vendre un piano carré.
3 lit Ht* • S'adresser au Café de
Tempérance, rue de l'Envers 30, au rez-
de-chaussée. 3567-2

A VA|i||pA 1 étagère garnie de 15 vases
VCUUl 0 de fleurs. — S'adresser rue du

Parc 84, au deuxième étage , à gauche.
A la même adresse, une demoiselle offre

à partager sa chambre avec une demoiselle
de toute moralité. 3571-2

l tiAnnVA. un beroea'11 en bois dur , bien
I VellUi e conservé. — S'adresser rue du
Puits 27, au deuxième étage. 3572-2

h vandrA P°ur le Prix de fr - 97' un
II VCUUl0 buffet en sapin verni.

S'adresser chez M. Gutmann , rue du
Puits 4. 3563-2

A vandrA uu *** d'enfant , neuf. — S'a-
VeilUlo dresser rue du Marché 1, au

troisième étage. 3600-2

A 
_ 7 _ i _j_]»• _} pour cause de départ et à très
VeilUlC bas prix , un bon lit complet ,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â il And l'A une Poa8sette & deux places
VCUUl B et quelques ustensiles de mé-

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

Â VAndl'A deux bons lits complets, une
VBllulu machine à coudra (gros sys-

tème) pour tailleurs ou tailleuses, un bon
potager avec tous ses accessoires , ainsi
que différents objets de ménage. — S'a-
dresser rue de la Charrière 22, chez M.
Emile Jeanmaire. 3411-1
4 ,jAnflra un tour aux débris, très peu
il VCUUl C usagé. — S'adr. rue de la Ba-
lance n» 3, au 3' étage. 3412 1

â viv i] ra taute de place un buffet pour
VCIlUie 12 francs et un lit complet

pour 100 francs.— S'adresser à M"" Schœn ,
rue du Parc 17, au deuxième étage , à gau-
che. 3431-1
t Vnni\va une malle neuve. — S'adres-
A VCIlUi e aer rue de l'Envers n° 16, au
rez-de chaussée. 3408-1

Pï-HVi *¦ Yeacire d'occasion un excellent
I lilllO. piano neuf. — S ' adresser à M.
Dôthel , rue de la Promenade 4. 3426-1

vandrA un lot de MONTRES 12, 13
VeUUl C et 18 li gnes , bassines grands

guichets , argent et métal , plus un burin-
fixe. — S'adresser rue du Progrès 65, au
2- étage. 3-199-1

PAPII II Vendredi matin , sur la place du
TelUU Marché, un billet de fr. 50.

Le rapporter , contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL . 3601-1

Monsieur et Madame Charles Jeanja-
quet-Matthey, remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoi gné
tant de sympathie , dans le deuil qui vient
de les frapper. 3725-1

Monsieur et Madame Adol phe Schnee-
berger-Gagnebin et leurs enfants , ainsi
que les familles Schneeberger , Gagnebin
et Dubach , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances ,
de la perte sensible qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère pe-
tite-filie , nièce et cousine

Lina SCHJVEEBERGER
que Dieu a retirée à Lui , samedi 21 Avril ,
à l'âge de 4% mois , après une comte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Avril 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu , mardi 24 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Grandes Crosettes
36 (ancienne Poste). Départ à midi '/s-

SrV Le présent avis tient lien d«
lettre «le faire part. 3V07-1

Moneisur Charles Deckelmann , Mon-
sieur et Mme G. Berner-Deckelmanu et
leur enfant , Monsieur Aloïs Deckelmann ,
Monsieur Emile Deckelmann , Monsieur
et Madame Charles Wille et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Jules Wille
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Aloïs Minutti et leurs enfants , Monsieur
et Madame Eugène Wille et leurs enfants ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances , delà perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, grand'mère , belle-mère, soeur,
belle-sœur et tante

Mme CÉCILE DECKELMANN , née Wille
dôcédée daus sa 54»° année , same li 21
Avril , après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mardi 24 Avril
f 88S, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert 37.

On ne reçoit pas.
j_f8T" Le présent avis tient lien de

lettres de faire part. 3708-1

Les membres de la Société de Cava-
lerie, sont priés d'assister, mardi 24 cou-
raut a 1 heure après-midi , au convoi fu-
nèbre de Mme C. Deckelmann, mère de
Monsieur Aloïs Deckelmann, leur collè-
gue 3709-1

Les citoyens appartenant à la Compa-
gnie de Sapeurs-Pompiers n" 3, sont
invités à assister , Mardi 24 courant , à 1
heure après-midi , au convoi funèbre de
Madame Cécile Deckelmann, mère de
Monsieur Charles Deckelmann , leur col-
lègue. 3710-1

Les membres de la Société da Musique
militaire Les Armes-Réunies sont
invités à assister mardi 24 courant , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Cécile Deckelmann, mère de
Monsieur Charles Deckelmann , leur col-
lègue.

Domicile mortuaire , rue Léopold Ro-
bert.
3727-1 LE COMITé.

Les membres de la Société d'Escrime
sont priés d'assister mardi 24 courant , à
unejheure après midi , au convoi funèbre
de Madame Cécile Deckelmann , mère de
Monsieur Ch. Deckelmann , leur collègue.

3728-1
"""" iirn i i isWTwmgïïimrrrrrBrr-rriMi

Les membres du Corps des Vedettes
sont priés d'assister mardi 24 courant , à
une heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Cécile Deckelmann, mère de
M. Aloïs Deckelmann , leur collègue.
3729-1 LE C O M I T E

Monsieur et Madame Gubler-Wyss et
leurs enfants , Madame Poma et ses en-
fants , Monsieur Tschampion et sa famille ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , petite-fille , nièce et cousine ,

Jeaime-Léonore,
que Dieu a retirée à Lui hier samedi , à
l'âge de 5 ans 3 mois , après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mardi 24 courant ,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire , place d'Armes 14.
^$/ ~ I.e présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 3723 1

Les membres de la Compagnie des
Tonneaux sont priés d'assister mardi 24
courant , à 9 heures du matin , au convoi
funèbre de Jeanne-Léonore , fille de Vic-
tor Gugler , leur collègue.

Domicile mortuaire , Place d'Armes 14.
3730 1 LE COMITE.

Monsieur et Madame André Ziegler et
ses enfants, Monsieur et Madame Fuchs ,
Madame veuve Elise Fuchs-Schelker et
ses enfants , Monsieur et Madame Fritz
Krummen , à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Wàlchli , à la Ferrière , Mademoi-
selle Anna Hostettler , font part à leurs
amis et connaissances , de la perte sensi-
ble de leur cher enfant , frère , neveu et
cousin

Fritz- Adolphe
décédé le 22 Avril , à 1 heure après-midi ,
à l'âge de 3 ans 6 mois , après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Avril 1888.
L'enterremen t , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 25 Avril,
à i heure après-midi. <

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-
Ville 50 A .

&V L,e présent avis tient lien de
lettre de faire part. 3724-1

L'Eternel l'avait donné , l'Eternel l'a ôté,
que son saint nom soit béni.

Job. chap. L., v. 21.
Monsieur et Mne Fritz Droz-Robert , font

part à leurs amis et connaissances que le
Seigneur Jésus a transplanté dans |le
ciel , l'àme de leur enfant

GEORGES DROZ
à l'âge de 4 ans 5 mois et que sa dépouille
mortelle sera déposée dans la terre ,
mardi 24 Avril, à i heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
SDCfT" le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 3726-1

Monsieur et Madame Louis Rueff et
leur enfant , à Paris, Monsieur et Mada-
me Maurice Rueff et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Aimé Rueff et leurs
enfants , à la Chaux-de-Fonds, ont ia dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur Barnch RUEFF,
leur cher et regretté ère et grand-père, dé-
éédé le 19 avril , à l'âge de 74 aus et demi ,
en son domicile à Colmar. 3722-1



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12, 3580-1

- LUNDI 23 Avril 1888 -
à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre

Troupe des Chanteurs de l'Oberland
TSGHAGHTLI

(Quatre personnes en costume national).

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

= LUNDI 23 AVRIL 1888 =
à 8 h. du soir ,

GRANDE REPR ÉSENTATION
eesêKaaw

Travail des plus variés
exécuté par la

Troupe dn Théâtre JACOBIN! ,
célèbre magicien de Paris.

ENTRÉE LIBRE 3653-1

«ONSOMMATIONS de premier choix.

Se recommande, LE TENANCIER .

THÉÂTRE le La ChaTH-de-Fonas
Direction de M. JIEIttS

Bureaux 7 '/« h. Rideau : 8 h.

Jeudi 26 Avri l 1888.
gsjgT' Grand succès ! "̂ Rg

Ctai-I-FoËs
REVUE

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

avec tableaux vivants.
Musique nouvelle , écrite spécialement

pour la pièce.
GREAT ATTRACTION I

dimîd's st ledrahe's
im leurs excentricités musicales.

IPJT" Pour les détails, voir les
affiches et programmes. 3682-3

NOUVEAU
RESTAURANT DE LA GARE

DE
CHAMBRELIEN

Ouverture le mardi ln Mai 1888
Restauration à toute heure, repas de

sociétés et de familles sur commande. —
Bonnes consommations. — Grande salle
disponible pour sociétés. Véranda , dépen-
dances, etc.

Situation splendide, magnifi que vue sur
le Vignoble , le lac et les Alpes.

Point de départ pour excursions aux
gorges de la Reuse, la Tourne et Creux-
du-Van.

Se recommande à MM. les voyageurs
et à ses amis et connaissances de la Mon-
tagne.

Le tenancier ,
3681-5 ALBERT ROTH.

Régulateurs.
Grand et beau choix de Régulateurs de

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

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

ÉPICERIE-BOULANGERIE

*™ «• CE-FJfflARD r- H.
**• de table , à 50, T »

Vins sffc * •* ™ <=• Liqueurs.
= GROS & DÉTAIL = 3400-5:

COIFFEUR - PA R F U M E U R  ^£ ^£ ^Z ^Z ^ZÎPÎi&î j&ZJPZ *^J &it i& ^& f̂ i&PZSMUne du Parc 10 v W- » ¦
(maison Rebmnnn\ .—. F̂»1 Mil  II muni— J_.-fc .̂2~» ï .

f

.liAGÂSIRSu COIFFURE |
$ ED. MANGOLD k
I | sont transférés 8684-3 I 1

X rue du Parc ÎO (Maison Rebmann). A

S
m —— X

SALONS DE COIFFURE pour dames et messieurs. W
„ Grand choix de Parfumerie fine , Peignes et Brosserie. W
w Salon particulier pour la wr

$ -4 PETITE CHIRURGIE *- 9

L'âtelisf de Caîtsniiagos
POUR L'HORLOGERIE , de

M.J. -LÉOPOLD VEUVE
est transféré 3705-3

Rue dn Doubs et rue de l'Orient 103.
Téléphone. Téléphone.

CHANGEMENT DE DOMICILE

La BOULANGER! C. f RANEL
est transférée

R U E  LÉOP OLD R OBERT 51.
Il se recommande à sa clientèle et au

public en général. 3689-3

Le DOMICILE ET L'ATELIER

CÉSAR VUILLEUMIER
fabricant de cadrans d'émail ,

est transféré 3696-3
jRue c3Lix Puits , J3 .

Je saisis cette occasion pour me recom-
mander à MM. les fabricants d'horlogerie
pour ma spécialité de Cadrans lapidés,
extra soignés, ainsi que pour les paillon-
nés sous fondants , genres fins et variés.AUX PROPRIÉTAIRE S

Une personne d'ordre , active et sérieuse ,
pouvant donner toutes les garanties dé-
sirables , demande à gérer des immeubles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3688-3

A la Pension , rue du Vieux cimetière
vis-à-vis du Lion d'or , on demande quel-
ques bons pensionnaires. Bonne cui-
sine bourgeoise. Ou donne la cantine
pour emporter. — A la même adresse , à
louer deux grandes chambres indépen-
dantes , convenant pour atelier et exposées
au soleil. 3680-3

g*j | Pianos
Cglggapg 1 Accords et réparations
j2ïi==fyJ L. DOTHEL

3679 2 Rue de la Promenade 4,

Dès le 23 Avril , le dépôt de

Rubans et fhapeanx
de la rue St-Pierre 10, sera transféré
Bue du Premier Mars li

au rez de-Chaussée. 3687-4

Charpentier, Menuisier
Atelier : 13, Rne du Puits 13,

J'ai l'honneur d'annoncer à MM. les
architectes et entrepreneurs ainsi qu 'au
public en général , que je viens de m'éta-
blir pour mon compte. J'espère par un
travail prompt et soigné dans tout ce qui
concerne ma profession , mériter la con-
fiance que je sollicite.
3677-6 EDOUARD MULLER.

fCHËISËS^
au détail.

Grand choix de CHEMISES en forte
cretonne. Prix exceptionnels dep. 3 fr.

CHEZ 3967-5

J. -B. RICRLIN - FEHLM AND I ,
Chemisier,

Place de l'Hotel-de-VUle,

 ̂
CHAUX-DE-FONDS j *

!

*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. —
Rne du Parc 45, 3- étage. 3209-2

A partir dn 25 Avril, les bnream deun. & p
seront transférés 3691-6

Rue de la Paix 17.

BOULANGERIE
J'ai l'avantage de prévenir l'honorable

public de la Chaux-de-Fonds, que je re-
prends , dès le 23 Avril , la BOULAN-
GERIE située à la

Bue des Granges, S,
desservie actuellement par M. FRANEL.

Théophile GIRARDIER
boulanger. 3690-3

Ed. Lamarche
RHABILLAGES DE Boîtes

55, rne Léopold Robert 55. 3693-3

-A. louer
pour la Saint-Martin prochaine , l'appar-
tement du premier étage, rue de l'Envers
n» 14. — S'adresser à M. A. Kaufmann.
rue du Marché 8. 8694-3

— A louer —
ponr Saint-Martin 1888, à des personnes
tranquilles et si possible sans enfants ,
nn joli petit APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendances. — S'adres-
ser à M. le docteur PERRENOUD , roe Fritz
Courvoisier 11. 3695-1"

Jk. remettre
joli COMMERCE pour dames. Conditions
avantageuses. Situation exceptionnelle. —
S'adresser à MM. Orell , Fussli et Co, à
Vevey, sous o-1492-V. 3697-4

LIQUIDATI ON de BIJOUTERIE
Bracslets mendiant , médailles et figu-

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

ORFÈVRERIE
Paul &R05JEAN-EEDÀRB

5, rue JeanRichard 5, au 201" étage.

Avis aux demoiselles !!
Cours de PEINTURE pour com-

mençants, sur glace, satin, bois, etc.
Prix da cours, ÎO fr. par mois.
Prière de s'inscrire au magasin de

musique LÉOPOLD BECR. 8577-3

Accords et réparations
de pianos et orgues.

Prix modérés. — A la même adresse à
vendre un harmonium. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL. 3703-3

A &KâTaaT»laPk Cne personne dis.
i»fSi»V«^M*7» posant de quelque»
milliers de franc?, pourrait s'asso-
cier on être commanditaire dans nn
COMMERCE, avec on sans emploi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3704-3

TRIPES-TRIPES
Mme ^»|inn|/ TRIPIÈRE, rne de 1»

ftMIClIn , Demoiselle 6, avise sa
bonne clientèle et les amateurs de tri pes
qu'elle vendra , à partir de vendredi , les
gros paquets à l franc. 3508-3

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

ZWïIBâCIS ta poidre
sans levain.

Excellente préparation , très recomman-
dée pour la nourriture des petits enfants.
— Se trouve au prix de 60 centimes la
livre, chez M. H. BUFFAT , confiseur-
pâtissier, rue du Sentier. 3399-2

UL est au grand complet , jJ

ff Papeterie A. C01RV0ISIER jl
r̂ 2, RUE DU MARCHé 2. T%

jt FtEGISTFtES 1
C de tons formats et épaisseurs. T
^T Caisse, Grand-Livre, Journal , Y
Sç» Brouillard , Copie d'effets, Livre A
^i d'établissages , Echéanciers et «

iT Copie de Lettres "$%
ai» ordinaire , mi-fin, fin. Jx

AVIS AUX DAMES
Une bonne ouvrière MODISTE, ayant

travaillé nombre d'années dans des ma-
gasins de premier ordre , aurait quelques
jours par semaine pour aller en journée.
— S'adresser rue de la Balance 13, au
magasin de parapluies. 2919 2

FaWpe fflaneta & Finissages
ROLLER et Cie, Malleray.

Dépôt de Finissages clef et remontoir.

chez M. A. K1NEL & Go
RUE DE LA PAIX 17, La Chaux-de-Fonds.

3692-6

F. StUCkî ^^ Armurier.
Domicile et Atelier : 3560-6

au NOUVEAU STVND
BOULEVARD DU PETIT-CHATEAU .

Aux amateumToiseaux !
A vendre des Chardonnerets, Li-

nottes, Tarins, Slzerins, Becs croi-
sés, Alouettes , Fauvettes & tête
noire, Mésanges bleues, Canaris dn
Harz et autres , chez Henri DUBOIS ,
rue du Parc 75. 3020-2

Depuis le 23 Avril , le domicile de

M. le Docteur GRDBIR
est transféré

JRue de la Serre, 35
au 2»' étage. 3678-6


