
— MARDI 24 AVRIL 1888 —

Cerele da Sapin. — R éunion du groupe des
cbanieurs , mard i 24 , à 8 Va h. du soir.

Union Chorale. — Répétition générale,
mardi 24 , à 8 V» h. du soir , au Café Lyrique.

Orchestre I'OBSO*.— La répétition de mardi
24 , est renvoyée au vendredi 27.

Fanfare du piquet. — Répétition géné-
rale , mardi "24; à 8 n. du soir , au Casino. —
Par devoir.

Eglise Indépendante. — Assemblée gé-
nérale des électeurs , mercredi 25, à 8 h. du
soir , au Temp le.

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 25,
à 8 V» h. du soir , au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 25, à 8 '/i h. précises du soir , au local.

Coneordia. — Gesangslunda , Mittwoch den
25 , Abends 8 y, Uhr , im Lokal.

fanfare Montagnard*!. — La répétition
du mercredi 25, est renvoyée à samedi 28.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Réunion du Comité, mercredi 25, à
8 V* h. du soir, au Café du Télégraphe.

La Chaux-de-Fonds

Pratique populaire enseignée par l'instinct , le
massage pénètre aujourd'hui dans le palais des
rois.

L'usage de frictionner vivement les parties du
corps contusionnées date évidemment des âges
les plus primitifs. Instinctivement , on frotte le
point douloureux ; qu'un faux pas détermine une
douleur vive dans la cheville , l'instinct com-
mande d'accélérer la marche et de dissiper la
douleur en donnant un libre jeu à l'articulation.

Les anciens en faisaient un grand usage, sur-
tout api es le bain. Homère raconte qu 'on oignait
et frictionnait les héros pour les reposer et les
remettre des ardeurs du combat. Le massage était
en grand honneur chez les Romains. Tout le
monde se souvient de l'histoire da l'empereur
Adrien qui , voyant un jour un vétéran se frotter
contre le marbre au bain public , l'arrêta et s'en-
quit de li raison. Le vieux guerrier répliqua : —
« C'est parce qne je n 'ai pas un esclave pour me
frictionner. » L'empereur lui fit aussilôt cadeaux
de deux esclaves. Le jo r suivant quand Adrien
fit son entrée aux Thermes , une foule de vieil-
lards , commencèrent à se frotter contre les murs.
L'empereur , devinant leur intention , leur con-
seilla de se frictionner les uns les autres. Hippo-
crate , ce génie médical imposant qui a eu des
vues sur tout , qui , avant Laënnec , a pratiqué
l'auscultation , a donné du massage une défini-
tion savame. * Le médecin , dit-il , doit posséder
l' expérience du massage. Le massage , suivant son
application , resserrera une articulation trop lâ-
che , ou relâchera une articulation trop ri gide. Il
peut donner de la chair ou amaigrir par une fric-
tion modérée ou fréquente. » Il donne , en quel-
ques li gnes , tontes les applications que la méde-
cine contemporaine fait des pratiques du massage
et qu 'elle a décorées du nom pompeux de masso-

Nous empruntons l'article ci-dessni ô la Gazette de Lausanne. — Rèd ,

thérap ie. Ce mode de traitement , longtemps né-
gli gé par les savants , a fait le succès incontesta-
ble des nombreux empiri ques, si populaires dans
nos campagnes et même dans nos villes.

La friction d'un membre blessé, même pratiquée
par des mains ignorantes , soulage presque tou-
jours. Mais si les empiriques accélèrent par leurs
pratiques la guérison d'une entorse , il» font cou-
rir à leurs clients le plus grand danger , parce
qu 'ils sont incapables de faire un diagnostic. Ils
ne possèdent pas l'anatomie , cette connaissance
si difficile à acquérir et à laquelle les médecins
ne sauraient consacrer trop de temps et de travail
à l'amphithéâtre pandant les longues années de
leurs études. C'est une science qu 'il faut appren-
dre constamment. Si des médecins qui ont dissé-
qué plus de vingt fois le corps humain sont quel-
quefois embarrassés pour distinguer une entorse
simple d'une entorse compliquée de fracture d'une
extrémité osseuse et qu 'ils ne concluent qu 'après
un ex men long et très minutieux du cas, à plus
forte raison des gens qui n'ont aucune connais-
sance anatomique ne peuvent-ils faire un diag-
nostic. Mais le vul gaire rrV'k'-r» trompé , et les
empiriques le servent à souhait/-;.', tous les mala-
des qui se présentant avec un membre doulou-
reux , ils disent: «C' est un nerf levé ». Ils don-
nent quelques coups de pouce : « Voilà le nerf
remis». Ils massent ensuite avec une pommade
et les malades sortent enchantés de ce traitement
mag ique. Le nerf levé est , en effe t , un des grands
chap itres de la patholog ie populaire , aussi les
mèges sont-ils très habiles en udoptaat ce dia-
nostic à tout faire.

Le malade croit volontiers qu 'il y a quelque
chose de démis. L'empirique a flatté son préjugé ;
après quoi le malade est persuadé qu 'on lui a fait
une opération délicate pour laquelle il faut un
don spécial. Or rien n'est plus faux que ca dia-
gnostic. Si l'on traduit l'expression de nerf levé
ou dép lacé, on voit qu'elle signifie pour ceux qui
l'emploient , un déplacement des tendons aux-
quels s'attachent les muscles et que le peuple ap-
pelle nerfs . Or cet accident est d'une extrême ra-
reté , si rare qu'un chirurgien éminent nous di-
sait n'en avoir jamais constaté un seul cas pen-
dant plusieurs années de pratique hospitalière.
En réalité , les chocs déterminent des contusions
ou des fractures , des entorses ou des luxations des
articulations ; et les empiriques mettent indis-
tinctement dans la catégorie des nerfs levés pres-
que tous les cas d'accidents qui tombent entre
leurs mains , ainsi que les petites grosseurs qui
surviennent spontanément au poignet et qui sont
des poches de liquide communiquant avec l'arti-
culation ou la gaîne d'un tendon. Leur mérite
consiste à masser ; ils soulagent leurs patients en
leur appliquant le meilleur traitement d'emblée ,
tandis que les médecins se bornaient autrefois à
faire mettre des compresses et à immobiliser le
membre et la maladie. Mais le grand danger pour
les blessés qui recourent aux empiriques , c'est
justement l'absence de diagnostic qui peut leur
devenir fatale , lorsque par exemple il s'agit d'une
fracture ou d'une luxation. Or ces cas sont très
fréquents. Il n'y a pas de médecin qui n'ait eu
l'occasion d'en constater les conséquences désas-
treuses.

Récemment , on recevait à l'hôpital de Lau-

sanne un jeune homme de vingt cinq ans avec
une luxation de l'épaule non réduite et datant de
trois mois ! On ne lui avait pas remis moins de
deox « nerfs levés », et il a attendu trois mois
pour faire contrôler ce diagnostic par un homme
de science, tant est aveugle la confiance du vul-
gaire au don des charlatans. Tantôt , c'est une
fracture méconnue et qui laisse un membre dif-
forme, tantôt une luxation abandonnée et devenue
irréductible.

Un médecin de Lausanne a eu l'occasion de
saisir sur le vif la pratique d'une personne jouis-
sant du don spécial et autorisée par le Conseil
d'Etat à s'occuper de chirurg ie. Il s'agissait d'une
fracture de l'avant-bras , dont le médecin fit le
diagnostic , très simple à la vue et au toucher ; la
bonne femme , appelée en toute hâte , en attendant
le médecin , avait cru trouver le mai dans la main ,
où elle avait réduit soi-disant deux nerfs . Le mé-
decin l'engagea à chercher encore , lui donna
quelques conseils , et , la voyant incapable de rien
diagnosti quer , lui montra le siège de la fracture ,
la réduisit , et lui fit , en préparant l'appareil avec
elle, une petite leçon de chirurgie qu 'elle n'aura
pas oubliée.

Les patients dupés ne se vantent pas de leur
mésaventure , tandis que les cas simples où le
massage a fait merveille sont répandus par mille
voix. C'est ce qui exp lique le crédit dont jouissent
les charlatans en général. Etant donnée la culture
moyenne du public , la tendance de chaque ma-
lade de rattacher sa guérison à ce qu'il a fait en
dernier lieu , sans se douter que la nature se
charge de faire toute seule, quand on ne la con-
trarie pas, des cures merveilleuses , on est étonné
que cette profession facile et lucrative qui n'exige
qu'un peu d'aplomb et une absence complète de
scrupules , ne soit pas davantage exploitée.

Mais pour établir un diagnostic , il faut des con-
naissances qu 'on ne peut acquérir que dans les
salles de dissection et dans les hôpitaux.

De nos jours , les médecins ont rendu au mas-
sage la place importante que déjà Hipporrate lui
avait assignée. Prati quée par des hommes de l'art
ou sous leur direction , étudié par les physiolog is-
tes , le massage embrasse un ensemble de manœu-
vres , efflaurage , pétrissage , tapotement qu'on ap-
plique au traitement des entorses , des difformités ,
â celui des névroses et de l'anémie , etc. C'est le
docteur Melzger , d'Amsterdam , qui a donné par
ses travaux et par les résultats de son immense
pratique un grand retentissement à cette méthode
populaire.

Le massage d'une articulation gonflée et dou-
loureuse (entorse) a pour effet de faire résorder
rapidement les liquides épanchés dans l'articula-
tion et les tissus qui l'entourent. Les expériences
du professeur Von Mosengeil sont des plus inté-
ressantes à cet égard . Il injecte dans les articu-
lations du genou d'un certain nombre de lapins
une seringue d'encre de Chine. L'un des genoux
est massé ; les animaux étant ensuite sacrifiés , on
compare les genoux droits massés aux genoux
gauches qu'en a laissés sans traitement. Les arti-
culations gauches étaient distendues de liquide
tandis que dans les droites qui avaient été mas-
sées on n'en découvrait nulle trace,

Il est évident que le massage augmente la cir-
culation dans la région , et cela explique l'action

lie massage
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Arrivées del m. m^ ni. I V. T. ŝ  s. I e. I g^ | Départ pr m. m. m. m~. B. T. s~. B. I e~.

r.ool e . . .  6 10 7 12 9 21 1 37 3 20 — 6 07 8 87 11 - Locle . . .  4 — 7 30 9 59 12 - 1 37 3 40 6 07 9 34 10 15
Morteau . , — — 9 21 — 3 20 — 6 07 — 11 — Morteau . . 4 — — 9 59 - — 3 40 6 07 — —
Besançoa . — — 9 21 — 3 20 — — — 11 — Besancon. . 4 — — 9 59 — — 3 40 — — —
SenchAtol . — — 9 62 1 16 — 6 57 — — 9 27 Neuchâtel . 5 18 — 9 29 — 1 52 — 6 15 - —
Genove . . | —  — — 116 — 5 5 7 —  — 9 27 Genèye . . 5 1 8 — 9 29 — 1 52 — — — —
Bienne . . . — 8 55 11 47 2 17 — 5 27 — ') 10 08 Bienne . . .  5 32 7 18 10 — *) — 3 28 6 30 — —
Berne . . .  — 8 55 11 47 2 17 — 5 27 — — 10 08 Berne . . . 5 3 2 7 18 10- — — 3 28 — — —
Bâle . . . .  — — 11 47 — — 5 27 — — 10 08 B â l e . . . .  |5 32 7 181 — — — j3 28 — | — —

*) Dimanche et fêtes : Départ de Sonceboi 5.55 s., arrivée 7.45. *) Dimanche et têtes : Départpour Sonceboi 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.
Pour l'Etranger le port en sas.

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

d'une annonce, 75 centimes.



pour hâter même la consolidation d'os fracturés.
Il ramène la puissance contractile des muscles.

Gopatze a expérimenté scientifiquement l'ac-
tion du massage général du corps qu 'on applique
maintenant à l'empereur d'Allemagne. Le mas-
sage pratiqué pendant vingt minutes tous les
jours sous forme d'efflenrage ou friction simple,
de pétrissage des tissus , de tapotement , de mas-
sage à friction a pour effet une augmentation de
l'appétit et de l'assimilation des aliments. Le poids
du corps augmente notablement. C'est un traite-
ment très précieux des états d'anémie , de fai-
blesse générale, d'excitation nerveuse , de l'in-
somnie, de la torpeur intellectuelle (de là , sans
doute, l'idée de frotter le pavillon des oreilles des
gens qui ne veulent pas entendre) .

Aujourd'hui le massage prend donc une des
premières places avec l'hydrothérapie dans le
traitement d'un grand nombre de maladies con-
stitutionnelles. X.

France. — Paris, 23 avril. — M. de Mar-
timprey, député bonapartiste du Nord , a déposé
à la Chambre une demande d'interpellation sur
le ministre civil de la guerre.

M. Floquet , président du conseil , demande que
la discussion ait lieu immédiatement.

M. de Martimprey prend la parole.
Il déclare qu 'appeler un civil au ministère de

la guerre, c'est une mesure révolutionnaire , nui-
sible à la défense et à ia sécurité du pays, non-
seulement parce qu 'un ministre civil est néces-
sairement et complètement étranger aux choses
de la guerre, mais parce que M. deFreycinet est,
plus que tout autre , incapable de remplir ces
fonctions.

Suivant l'orateur , une pareille nomination est
un véritable défi jeté à l'armée. Il continue son
discours sur ce ton , au milieu des plus vives in-
terruptions , et critique avec violence la person-
nalité de M. de Freyciuet.

M. Floquet , répondant à M. deMartimpr ay,
constate que sous l'ancienne monarchie il y eut
autant de ministres de la guerre civils que mili-
taires. M. de Martimprey, dit-il , nous accuse
d'acte révolutionnaire ! Ce qui est révolution-
naire, c'est de pousser un général dans les agita-
tions politiques. (App laudissements rép étés à gau-
che et au centre.) Le gouvernement a pensé que
dans ce moment où le ministère de la guerre
prend un si grand développement au point de vue
de l'administration , de la science et du matériel ,
il convenait d'y appeler un homme ayant cette
compétence spéciale. Le ministre , en terminant ,
rend hommage au patriotisme que M. de Freyci-

net a déployée en 1870 aux côtés de Gambetta.
(Applaudissements rép étés.)

M. de Freycinet déclare qu 'il n'a pas recherché
le poste auquel il a été appelé. Il a cédé à de vives
instances et il répondra par des actes aux accusa-
tions d'incompétence qu 'on lance contre lui.
Quant au rôle qu 'il a joué pendant la défense na-
tionale il le revendique tout entier avec le parti
républicain , auquel l'empire a laissé la France
désarmée et mutilée. M. de Freycinet ajoute que
le ministre de la guerre connaît ses devoirs et
qu 'il les remplira tous. Il termine en déclarant
que son énergie et son patriotisme sont à la hau-
teur de toutes les éventualités et qu'il compte sur
la confiance de la Chambre pour aller jusqu 'au
bout de sa tâche.

La Chambre a adopté par 377 voix contre 475
un ordre du jour exprimant sa confiance dans
l'énergie du ministre de la guerre el sa convic-
tion qu'il saura assurer la défense nationale et
maintenir la discipline dans l'armée.

— Dans les élections de dimanche dernier , le
candidat radical-socialiste a été élu député de
l'Aude, par 29,350 suffrages ; le général Boulan-
ger en a obtenu 4 ,465.

Pour l'élection sénatoriale de la Corse, le can-
didat républicain a été élu , après trois tours de
scrutin , par 316 voix. Le général Boulanger a fait
24 voix au 1er tour, 3 au second et 0, au 3°.

— Hier , lundi, le Conseil municipal de Paris
a tenu une séance des plus violentes au sujet de
Boulanger. Pendant trois heures les incidents se
sont succédé sans interruption et des collisions
personnelles ont paru plusieurs fois imminentes.
Il est probable qu 'à la suite d' un de ces incidents
il y aura un duel entre les conseillers Humbert et
Hattat. *Le conseil a voté un ordre du jour de M. Jof-
frin , blâmant la campagne plébiscitaire et bou-
langisîe. Il a voté ensuite un article additionnel
déclarant que le conseil était prêt à se mettre à la
tête du peuple pour sauver la liberté et la Répu-
blique. Enfin il a émis un vote de confiance dans
le ministère Floquet.

Le conseil a continué sa séance par la discussion
du projet de M. Hovelacque demandât la sup-
pression imméiliaiî-ile la présidence de la Répu-
blique et du Sfeaat.

Allemagne. — De nouvelles et nombreuses
arrestations , à la suite de visites domiciliaires ,
viennent d'être opérées à Altona. Le nombre des
personnes arrêtées à Altona , parce qu 'elles sont
soupçonnées de faire partie de sociétés secrètes et
révolutionnai res , s'est élevé à quarante et un
dans l'espace de quinze jours .

Angleterre. — Le théâtre de Grantham
(comté de Lincoln) a élé détruit par un incendie.
Il n'y a pas eu d'accident de personne.

Italie. — L ex-sénateur Pissavini , qui , ainsi
que nous l'avons annoncé hier, a été condamné
par la hante cour de justice à sept mois d'empri-
sonnement pour offense aux bonnes mœurs, a
quitté sa résidence de Mortara pour une destina-
tion inconnue. On dit qu 'il s'est réfugié en Suisse
pour se soustraire à la peine qui lui a été infli-
gée.

Slexlque. — Deux capitaines de l'armée
mexicaine qui , poursuivant un déserteur, ont
passé dernièrement sur le territoi re du Texas
viennent d'être condamnés , par le Conseil de
guerre de Mexico , à la requête du gouvernement
des Etats-Unis , àdix ans d'emprisonnement , pour
violation de frontière .

Nouvelles étrangères.

LA

COMTESSE MADELEINE
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PAR.J

M. DU CAMPFRAN C

De temps à autre , des groupes de jeunes garçons fen-
daient la cohue en agitant des branches d'amandiers ,
et chantant à pleine poitrine , le refrain de la bataille
des fleurs :

Aux armes ! entrons dans la lice,
De nos carquois prenons les f leurs,
Pour décrocher avec malice
Des traits embaumés et vainqueurs.

Tout flambait sous les rayons du soleil. Les ombrel-
les des femmes étaient comme des boucliers multicolo-
res; entre ces boucliers soyeux , on apercevait de pe-
tites têtes aux cheveux frisés. Ces bambins se tenaient
triomphalement assis sur les épaules de leurs pères; les
marchands de plaisirs agitaient leurs crécelles , et le
vendeur de limonade jetait son cri, accompagnement
obligé des fêtes niçoises.

Les étrangers , arrivés depuis la veille dans la villa
de marbre, venaient de prendre place sur les chaises
rustiques. Madeleine ne pouvait les voir , tant était
épaisse la palissade de verdure , mais elle avait entendu
le frou frou d'une robe de soie sur le sable, et le brui t

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
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de sièges qu'on remue; puis , soudain , elle appuya sa
main sur son front avec le geste d' une hallucinée; une
voix avait dit :

— Le temps est admirable; le défilé sera superbe ,
vous prendrez plaisir à cette fête , ma chère mère.

Mais cette voix , Madeleine en connaissait toutes les
vibrations; cette voix , elle l' avait tant aimée quand
elle lui modulai t , avec une extrême douceur , des paro-
les d'amour. Etait-ce possible , qu'ils fussent si près l'un
de l'autre , seulement séparés par une haie fleurie ; mais ,
dans leurs cœurs , quelle infranchissable barrière ! Tout
le sang de la jeune femme affluait â ses tempes; sa tête
était en feu; ses mains glacées; ses yeux troublés. Elle
ne voyait rien , absolument rien de la fête.

— Maman , maman , mais regardez donc , je vous en
prie-, c'est si beau.

Henri appelait sa mère , étonné de son indifférence ,
mais, bientôt , toute l'attention de l' enfant fut donnée
au défilé.

C'était une suite de coupés, de calèches, de landaus ,
de victorias , avec les cochers dominant la foule , rejetée
sur les trottoirs. Les équipages luttaient d'éclat. Ils se
déployaient sous le soleil , qui s'épandait en gerbes lu-
mineuses. On voyai t s'avancer le char des étudiants
avec des palpitations de drapeaux et d'oriflammes; ce-
lui des Médicis , monté par de jeunes seigneurs au pour-
point de satin blanc broché d' or; le char espagnol , où
de belles dames de Séville jouaient de l'éventail , le vi-
sage à demi-caché sous la mantille de dentelle sombre.
Au milieu des guirlandes de fleurs , encerclant le char
de la Danse , des sylphides étaient vêtues de gaze d'ar-
gent, avec des colliers de perle et de camélias rouges
dans leurs chevaux ondes. Suivaient les chars de l'A-
griculture et de l'Industrie , celui de la Charité avec son
tronc gigantesque; puis une multitude iréquipages bien
connus de toutes ces sortes de solennités. Dans un lan-
dau décoré de résédas et de marguerites , et apparte-
nant à un prince russe, deux dominos vêtus de satin
gris, se battaient joyeusement avec les piétons. La Vic-
toria d'une comtesse viennoise était ornée de camélias
blancs sur fond de violettes.

C'étaient encore, parant les véhicules, des kiosques
de verdure, des guirlandes de mimosas jaunes pique de

camélias roses , des coupoles supportant des boules en
fleurs aux nuances multicolores du plus bel effet. Tou-
tes les serres de Nice avaient été mises au pillage , etces profusions de lilas blanc , de jacinthes , de roses et
de violettes embaumaient.

On se battait avec acharnement. Des balcons , on lan-
çait sur les équipages des bouquets et des dragées , et
les équipages ripostaient par des envolées d'oranges et
de résédas.

Henri , sa petite tête penchée sur la balustrade , ne con-
tenait plus les élans de son enthousiasme. Il ne voyait
rien au monde que ce défilé et cette bataille de fleurs.
Il aspirait les parfums , il regardait tout ce monde , tou-
tes ces toilettes; il lançait des oranges et il riait auxéclats , ne remarquant ni le visage altéré de sa mère , ni
son regard anxieux.

Madeleine semblait horrib lement souffrir du mouve-
ment de la foule , des accords de la musique militaire ,
de l'éclat des chars.

La tête tournée à demi vers la palissade de verdure ,
elle écoutait toujours. Entendrait-elle encore cette voix
qui l' avait tant troublée... Mais elle faisait silence. Il
n'arrivait jusqu 'à la pauvre femme que des paroles
mordantes sur l' aspect trop populaire de cette fête , et
dans les exclamations dédai gneuses , Madeleine recon-
naissait bien l' espri t de la fière douairière, de cette al-
tière Prussienne qui se croyait d'une essence bien su-
périeure à l'essence du vulgaire.

Le défilé s'achevait. Les dernières calèches ne faisaient
point partie de la cavalcade. Elles appartenaient au
highlife et circulaient , promenant les curieuses élégan-
tes qui s'y prélassaient.

Dans l'une d'elle , rien que des fleurs , de la soie, des
plumes, de la dentelle et deux femmes abritées par de
larges ombrelles : l'une était russe, et connue dans tout
Nice comme la plus riche et la plus belle étrangère de
la saison; ses diamants avaient fait sensation à la Ker-
messe de la veille.

(A suivre).

Sinistres maritimes

D après les journaux anglais , le paquebot an-
glais Hyaktin a brûlé en pleine mer dans les eaux
japonaises.

Sur les soixante-sept passagers présents à bord ,
seize ont péri , entre autres le j uge suprême du
Japon.

Le capitaine et un certain nombre de matelots ,
qui cherchaient à éteindre le feu , ont été griève-
ment blessés.

Le steamer San-Pablo s'est échoué près de
Shang haï. Das secours ont été envoyés. Les pas-
sagers et les malles ont été sauvés.

Manifestation française à Genève. — Sa-
medi dernier , une importante réunion de répu-
blicains de la Haute Savoie , habitant Génère , aeu lieu dans celte ville, à propos de la prochaine
élection d'un député dans ce département . On re-
marquait la présence de MM. Folliet et Duval ,
dépotés de la Haute-Savoie , et du candidat répu-
blicain , M. Félix Brunier. L'assemblée comptait
environ 400 citoyens. M. Folliet a présenté M.
Bruniâr aux assistants et énuméré ses titres à la
députation , puis le candidat a exposé son pro-
gramme qui a été vivement applaudi.

La candidature de M. Brunier a été adoptée à
la presque unanimité ; après un discours de M.
Duval résumant la situation polit ique en France ,
il a élé proposé un vote de blâme à l'adresse du
général Boulanger ; adhésion unanime , sauf deux
voix. En levant la séance, le président a engagé
ses concitoyens à faire vaillamment leur devoir :
« Les électeurs de certains départements affolés
verront , dit-il , que les Savoisiens n'ont pas perdu
le Nord. > La séance a été levée aux cris de: «Vive
la Républi que ! A bis Boulanger ! » Une réunion
familière , très cordiale , a suivi.

€ Nous sommes heureux — dit le Genevois —

Chronique suisse.



de constater que les électeurs de la Haute-Savoie
habi tant Genève, et aussi leurs concitoyens de ce
département , ne cèdent pas à l'engouement irré-
fléchi qui s'est manifesté dans certaines régions
françaises pour un homme dont les titres à la po-
pulari té sont plus que contestables. »

ZURICH. — Un meeting de protestation contre
l'expulsion des journalistes du Sozialdemokra t
s'est tenu dimanche à Zurich. Il comptait 4 200
personnes environ. Le principal orateur était M.
Vogelsanger , rédacteur du Griitlianer. L'assem-
blée a voté une résolution blâmant l'expulsion
comme contraire au droit d'asile , et demandant
qu 'à l'avenir les cas semblables soient soumis aux
tribunaux.

L'assemblée a acclamé le nom de M. Louis Ru-
chonnet , le seul des conseillers fédéraux qui se
serait opposé , dit-on , au décret d'expulsion.

VAUD. — Il n'y a pas seulement suspension
de fonctions à la suite de plaintes portées contre
le juge de paix du cercle de Villeneuve , le titu-
laire de cet office, Ch. Bontems , serait dores et
déjà , par arrêt du tribunal d'accusation , renvoyé
devant le tribunal criminel du district d'Ai gle,
sous la prévention de faux commis dans l'exercice
de ses fonctions.

GENÈVE. — La police genevoise a arrêté di-
manche , en vertu d'une dépêche de l'autorité ju -
diciaire de Berlin , le nommé Sidney O'Danne ,
qui est accusé de tentative d'escroquerie. C'est le
même individu qui avait été expulsé de France
pour espionnage et pour avoir tenié de voler un
fusil Lebel.

Nouvelles des cantons.

„*„ Election au Conseil national. — Les délé-
gués de l'Association démocratique-libérale se
sont réunis dimanche à Neuchâtel.

Le Comité central proposait de s'abstenir dans
l'élection du 13 mai. Cette proposition a été com-
battue par les délégués des Ponts , de la Biévine
el appuyée par ceux de Neuchâlel , de la Chaux-
de-Fonds et du Val-de-Ruz. Finalement, le Co-

mité centra l a été chargé de soumettre à nouveau
la question aux sections et de la trancher ensuite
après avoir recueilli leur avis.

A l'unanimité moins deux voix , l'assemblée a
décidé ensuite de ne pas provoquer un mouve-
ment référendaire à propos de la loi sur les com-
munes.

+*4 Commts-pharmaciens. — Le Conseil d'E-
tat a autorisé les sieurs Flugge , Auguste , origi-
naire de Helmsted , domicilié à Couvet , et Josen-
hans , Charles , originaire de Blaubauren (Wur-
temberg), domicilié au Locle, à prati quer dans
le canton en qualité de commis-pharmaciens.
.*. Les Brenets. — Sous le titre : « Acte de

désespoir », on écrit des Brenets au Béveil :
« La population de notre village est sous le

coup d'une impression pénible produite par la fin
dramatique d'une mère de famille.

» Marie K. était catholique , mariée à un pro-
testant. Elle avait gardé toute sa foi et le curé du
Locle était son confident. Ce dernier — espérons
qu 'il nous dira que c'est une erreur (Réd.) —
élait loin d'être l'ange consolateur de la pauvre
femme, il lui représentait les flammes éternelles
la dévorant , ad vitam œternam, comme la consé-
quence nécessaire de son union avec un héréti-
que. Il n'en fallait pas tant pour troubler la tête
de Mme K.; celle ci tourmentée sans cesse, ef-
frayée par de sinistres visions , résolut de se don-
ner la mort et de faire disparaître avec elle son
dernier enfant , âgé de 10 mois. Le 20 avril entre
5 et 7 heures du matin , elle se précipita dans le
Doubs avec la petite victime qu 'elle destinait
avec elle à son exp iation et dès lors la rivière ,
grossie par la fonte des neiges et la pluie , n'a
pas rendu les cadavres.

» Le mari , M. C. K., reste malade avec quatre
enfants en bas âge.

> O confession , voilà bien de tes coups !
T. »

Il va de soi que nous laissons à notre confrère
de Cernier la responsabilité du récit qu 'on vient
de lire.

Chronique neuchâteloise.

.% Service de la salubrité publi que. — Le dé-
partement de l'intérieur porte à la connaissance
du public que l'analyse faite par le laboratoire
cantonal de 22 échantillons de vins rouges et de
48 échantillons d'eau-de-vie prélevés chez les
auberg istes et débitants de La Chaux-de-Fonds a
donné les résultats suivants :

Vins : 14 ont été reconnus bons ; 7 ont été re-
connus plâtrés , mais légèrement et dans les limi-
tes de la tolérance admise. — 1 a été reconnu
passable.

Eaux-de-vie. Les 48 échantillons d'eau-de-vie
(lies, marc, cognac, rhum) ont été reconnus suf-
fisamment rectifiés. Quelques-uns toutefois ren-
fermaient de légères quantités de fusel.

„*w La loi sur la responsabilité civile. — On
nous annonce pour dimanche prochain , 29 cou-
rant , nne assemblée publique qui aura lieu à 2 h.
après midi dans la grande salle de Gibraltar.

L'ordre du jour est le suivant : « Discussion de
la loi sur la responsab ilité civile. » Les conféren-
ciers sont : MM. Hippol yte Etienne, inspecteur
fédéral des fabriques et Rod. Brunner , avocat et
conseiller naiional à Berne.

Vu la grande importance de la loi fédérale sur
l'extension de la responsabilité civile, les sociétés
soussignées ont décidé l'organisation de la dite
conférence ayant pour but d'instruire les patrons
aussi bien que les ouvriers sur la portée de cette
loi. Elles invitent tout le monde et en particulie r
les industriels intéressés à se rencontrer à l'as-
semblée qui promet d'être intéressante.

Société du Grû li , section allemande. — So-
ciété du Grùili , section romande. — Volks-
verein. — Société des arts et métiers. —
Société des patrons menuisiers et charpen-
tiers. — Société des ouvriers menuisiers et
charpentiers. — All gemeiner Arbeiterver -
ein. — Caisse de secours des charpentiers.

*, Bureau de contrôle. — Pendant le \w tri-
mestre de \ 888, le bureau de contrôle de La Chaux-
de-Fonds a procédé aux opérations suivantes :

Boîtes poinçonnées. — Boîtes or: 72,294 (69,911
en 1887); boîtes argent: 13,192 (8,731 en 1887).
Total : 85,486 en 1888, contre 78,642 en 1887,

soit une augmentation de 6,844 pour le trimestre
de 1888.

Boites refusées au poinçonnement : 337, contre
683 en 1887.

Anneaux or et argent poinçonnés : 8,895. (Ce
poinçonnement a été rétabli par arrêté du Conseil
fédéral du 24 décembre 1887.)

Objets de bijouterie poinçonnés : 80 en 1888,
contre 64 en 1887.

Essais : 2,000 en 1888, pour 2,018 en 1887.

Chronique locale.

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi

TAUX Court* échéance. Z a 3 moii
da 

l'atcomp. demande offre demande offre

France %U. 100. — — 100.05 —
Belgique 2>/i-3 100.- 100.-
Allemagne 3 124.15 124.25
Hollande 2»/»-3 209.75 — 209.80
Vienne 4 199.— — 199.— —
Italie 5'/« 98.95 99 .—
Londres 2 25. 28 26.30
Chèque chèque 25. 29 —
Madrid 4 Barcel" 5 4.85 — 4.85
Portugal 5 5.58 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 «oup... p' 100 5.15 — !

Escompte pour le pays 3 V» à 4 ija •/«.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable .

COURS DBS CHANGES, le 24 Avril 1888.

Les scandales financiers de Soleure.
4 {Suite et f in.J

La déposition de Josep h Adler n'apporte rien
de bien nouveau. Il avoue que l'accusation qu 'il
avait portée contre Sieber n 'était qu 'une mesure
de défense. Adler fait la même déclaration que
Roih concernant leurs relations avec Ni ggli. Ce-
lui-ci est interrogé ensuite; il dit qu 'il avait bien
remarqué qu 'un grand nombre de billets de
J. Roth et C'* étaient en circulation, mais qu'il
n'a jamais eu le moindre doute sur la loyauté de
leurs opérations.

Un grand nombre de témoins sont ensuite en-
tendus. Ils n'apportent rien de nouveau en ma-
tière de renseignements. Quelques-uns disent
beaucoup de bien de la personne de Roth , comme
homme sérieux et travailleur.

Citons pour terminer quelques extraits du rap-
port des experts :

La tenue des livres a été défectueuse en tous
points. Le commerce des billets de complaisance
n'a pas dû échapper à la Caisse hypothécaire :
toujours les billets portaient de fortes sommes
rondes et les tirés étaient continuellement les
hommes de paille de Berlin et de Strasbourg. Le
compte des lettres de change était constamment
3, 4 et 5 fois plus élevé que le compte des mar-
chandises. Les bilans de 1884 et de 1885 ont été
combinés afin de masquer l'insolvabilité et d'ob-
tenir de nouveaux crédits. 1 Le bilan de 1884
est présenté pour au moins 203,000 fr. plus favo-
rablement que le comportait la vérité ; 2. Celui
de 1885 élait falsifié pour 250,000 francs au mi-
nimum.

La cause a été terminée dimanche soir, à 8
heures. Voici le verdict prononcé par la cour :

Roth est condamné , pour escroquerie , à 2 %ans d'emprisonnement; Adler , pour le même de-
lit , à 3 V a aus de la même peine; Sieber , pour
escroquerie , complicité , vol et faux , à 5 % ans
de maison de correciioa ; à tous les trois la
moitié du temps passéen préventive seradécomp-
tée. Ni ggli est condamné, pour complicité, à 6
mois d'emprisonnement.

Paris, 24 avril. — Les étudiants de Caen , Lyon,
Grenoble et Aix ont télégraphié leurs félicitations
aux étudiants de Paris.

— Une réunion du groupe des députés socia-
listes a voté un ordre du jour antiplébiscitaire.

— L'affaire Caffarel-Limouzin a commencé hier
devant la chambre des appels correctionnels.

Dernier courrier.

Aux personnes qui veulent se purger sans fatigue et
sans être obligées de garder la chambre, nous conseil-
lons le THé CHAHBABD, le plue agréable et le meil-
leur des purgatifs. 10174-8

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul eontiole dont nous dis-
posions , nons les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

H 3KSEy aHS ê 8UCC ès croissants et 20 médailles
S *̂ ar obtenus par l'AECOOE »E MENTHE

I JKOA AMéRICAINE, seul véritable. Boisson,
f j a 18 Hygiène , Santé. Indispensable dans une
UI f̂fiàV famille (voir  prospec tus) .  Le plus fin , le

¦aa***B*Kaeaa*eai plus fort et le meilleur marché.— Se vend
dans toutes les maisons sérieuses. — l fr. 50. 1182-40

Seul agent pour la Chaux-de-Fonds , M. SENGSTAG,
rue de la Balance 10 A .

Vente au. numéro de

^ L' I M P A R T I A LE
chaque soir dès 7 heures :

A la OHACX-l>E-FON1>S, chez MM. Bolle, Tabacs
et Cigares, Léopold Robert 6.— Jean Weber, épicerie,
Fritz Courvoisier 4. — F. Hsrmet-Koth, épicerie ,
Granges 6. — M™" Veuve Schumacher, épicerie, rue
Hôtel-de-Ville 40.— Armand Calame, Tabacs et Ciga-
res (anciennement Julien JEANNERET), Balance 16. —
E. Brandt, épicerie , Demoiselle 2.— Auguste Barbeiat,
Tabacs et Cigares, Léopold Robert 23. — Beijean-
Beymond, Tabacs et Cigares, Daniel JeanRichard 25.
— Paul JeanRichard , épicerie , Serre 73.— Aug. Eggli,
épicerie, Progrès 65 , et dans les Bureaux du journal ,
rue du Marché 2.

Chaque matin :
Au LOOLE, à l'Imprimerie et Librairie COORVOISIEB,

rue du Collège 309.
! A NEUCHATEL, au KIOSQUE A JOURNAOX , près de

l'Hôtel-de-Ville , à la librairie Veuve GUYOT , et chez M.
Fritz VERDAN , Bazar Neuchàtelois .

A BIENNE, au KIOSQUE A JOURNAUX .
p*j"MB*BggBg B̂Bg**Bgeag*aaB*Baa**Beaaa*B*a*M******»***a**BteB**HB«*i



Il I Rue de la Balance I I Rue de la Balance W

JCitô Ouvrière!
I Là CHAUX -DE -FOUDS f
1 A l'occasion de l'époque de Saint-Georges, GRMIIE MISE EU TESTE »
j d'Habillemeiits et Paptlessus mi-saisonet d'étépour hommes, i
Si j eunes gens et enfants. Un aperçu des prix vous prouvera que la CITÉ S
ï| OUVRIERE vend meilleur marché que partout ailleurs. je

§ 400 VÊTEMENTS complets , drap "ante ^gg 20, 27, 55, 58, JS, SO, SS, 60 fr. |
I 200 PARDESSUS mi-saison , drap tl„tilisi0 , depois lli , 20, B. 50. 38, 411 h. |
j  S0O PANTALONS pour hommes , ,rès 80lille3. depui3 i 6,8, 12, H 16, 18 fr. 1
j  500 COMPLETS SST5 COSTUMES g|gi£g^gjg |̂  ̂ f
11000 CHEMISES blanches el couleurs , S^KS, 1̂ »̂  ™- 1^si sures , depuis 3.50, 3, 3.50, 4. 4.50, 5 et 6 francs. (|?

11AI\TE4L\ de Caoutchouc , garantis I,nperméadbep!S R 21 35, 48 fr. I
m *** * **> ¦ SI
à Malgré nos bas prix , MARQUÉS EN CHIFFRES CONNUS , sur chaque |

M article, nous accordons une BONIFICATIO N sur la 350e.! Il
w "Vente au comptant . W
k£2] ^ŝ ggP5 <rtÇ^£5J&P* <rsfe^g r̂D ^^sggëP0 'ft ff^^^a^ ffïfe^g^P ffîfc^gpro 

"̂ (̂ -̂ g  ̂ jgy

i Grand déballa ge I
g| i*a-0 es H

IRUE DE URONDEI
g3 vient de recevoir N|

i Jaquettes , h'! uouvai |,>: 4 751
¦ 

jerseyS) 
haute nouveauté, 

2 5<) B

«Manteaux d'enfants . 3 75H

j Visites avec dentell 1?r: 12 —9
I Paletots noirs, à Fr. 9 — î

[Robes fAarwa",.le Fr." — 901
1 Robes fantaisie , leF" — 901
1 Indiennes , ie mètre, Fr. — 401

¦ Indiennes l ̂ Ĵm
m Damas et Reps, le "$; 5 — B
i l'OUtil Ee.ma.telaS 'Fr? 1 501
Iraejiiuire noir , '":; 1 :;<> 1
H T A ÏL» rousae pour draps (VA S
[.¦ 1 UIIC de lit , le mètre Fr E

I Corsets avec busc PT: 1 — I
I Toile rétrè pour. drap

Fr
e l 801

¦ Oriéiins noir , Ie %trr: — 501
I Doub lnres^^:-

~
BÔ I

Coton anglais, 16̂ : - 801
CotOn rOUX, la livre Fr. 1 10 B
Coton conlenr ,l échFr: — 25 S
Mousseline i;' ffi.Tr: - 251
Serpilli ères , le TV 251
t/neiulSeS d'hommes et de femm". H

I1IB1LLEHERTS Complets!
ponr tommes , jeunes geos et enfants. |1

Grand Déballage I
3, Rue de la Ronde. B

Se recommande. 3655-7 B

A.  vendre
on très bon BILLARD. Prix modéré.
— S'adresser an café Gonzenbach , rue
Fritz Courvoisier 38. 3458-1

Magasin d'Epicerie.
Des raisons de santé m'obli geant 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-BREIVET, 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.

Zl\4. It&M&TOY.
La Chaux-de-Fonds, le 18 Avril 1888.

¦>¦— 
Me référant à l'article ci-dessus, je 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. 3616-2

Gustave l'ilV lUUAI I .

Modes
Mlle Je mina Borel

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

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

StV A partir de Saint-Georges , le ma-
gasin sera transféré RUE DE LA SERRE
n» 16, actuellement magasin MANOOLD ,
coiffeur. 5918-2

Jules HANG6I ,
BUREAU : Rue de l'Industrie 16 ,

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

Liquidations.—Recouvrements (amia-
bles et juridiques). — Représentations
(faillites, etc., etc.). — Rédactions (fran-
çaise et allemande). — Renseignements
commerciaux. — Assurances ( Vie ,
Accidents et Incendie). — Interprète
(langue allemande). — Agent de com-
merce. 3080-16

Avis aux malades ! 0cnuP6eruttouesp.rer
jours des ŒUFS FRAIS, à la boulange-
rie PFBIFFKR , rue du Puits 4. 3507-1

£A IffêlS
Encre nouvelle noire commnnicative, se reproduisant

plusieurs semaines après l'écriture

FlHM'P à tî) ini*AII Per«*ect»onilée> Pour les timbres en caout-
balLI U il lufli |IU11 chouc et en métal. — Couleurs noire , bleue,
violette, rouge. — Se conservant indéfiniment sans épaissir ni se
détériorer. 3026-1

En vente à la Librairie et Papeterie
G. IIEIâlI, tue St-Piene 2, à la Chans-de-Fonds,

et chez les papetiers.

Emprunt.
On demande à emprunter de suite ÎOOO

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 . 3648-2

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 traitement
âu 'à un fort gage. On préférerait LaChaux-

e-Fonds, Locle ou Neuchâtel. (H. 94 Ch.)
Adresser les offres à M. Ludwlg Bur-

ger, à Langnau, près Bienne. 3665-2



Chaussures
A. vendre de la bonue et belle chaussure

n tous genres , rue Léopold Robert n° 11A,
L g«" étage , derrière le magasin Ronco.

A
~

la même adresse , à vendre un grand
tour lapidaire et un petit tour à p lir
i» vis. avec établi. 3739 3

JLe Dr Verrey
médecin oculiste , ancien médecin à
l'hôpital ophtalmi que de Lausanne, reçoit
à La Chaux-de-Fonds. rue Léopold Ro-
bert 41, les lundis et jeudis, de 10 heures
à midi. 3618-3

I Attention !!!!
M Gomme les années précédentes , la MAISON

J. NAPHTM
M B, rue JSFeuve, -41*- rue Neuve 5,
\ CHAUX-DE-FONDS
\\ offre à sa bonne clientèle de nombreuses
M occasions en

1 T7"êtex2n.en.ts
j . '.r.-i pour

I îîftSBIBIiS, .IKUNES GENS et -ENFANTS
2a •»••» 

i:¦;;! Je fais remarquer que

I WW* Mes prix sont fixes "IM
î ]  d'après le prix-courant ci-après , lequel ne contient pas seule-
' I ment le prix des articles bon marché , comme c'est pourtant

I l'usage dans les annonces , mais fixe aussi les prix réels des
pi articles très soignés.
Bac —«>c>«&iOoo

-* PRIX-COURANT *-
i Pardessus mi-saison i Pantalons
f i% tout laine , doublé , seul' fr. 15 et 22 ( tout laine, seulement . . fr. 7 —
i:"'l diagonale , tout laine , seul 1 fr. 26 — ( tout laine , haute nouv., . » 11 —
!.,"! Le meilleur, pure laine , id. » 35 — S Le meilleur, pure laine , fr. 14 à 20

Habillements pour hommes Pantalons d' ouvriers
I tout laine , élégan t , seulem1 fr. 22 — < à 1 fr. 90, avec doublure à 3 fr. 50,

î j  » y > chevioite , » » 30 — S 4 fr. 50. 5 fr. et 6 fr.
%| » • forte étoffe , » » 37 — S velours (Manchester), seul. fr. 6 -
fK| » » h. nouv., » » 44 — ) velours (Manchester), doubl. » 7 —
ï-'J Le meilleur , pure laine . fr. 50 à 60 /
m Habillements de cérémonie , fr. 45 - \ Habillements pour garçonsB Habillements de cérémonie , t _ \ , * „ I
H le plus beau (redingote) . » 60 — l Le plus petit , numéro 1 fr. 3 —
j f-ii f Chaqne numéro plus grand , 50 cent.r-A Pantalons et gilets en PIM.
m pure laine , seulemen t . fr. 11 - \ Habillements Dr jC UnCS gCHS !?*-! pure laine , haute nouv. . » lo — ( r » o
l?M Le meilleur, pure laine , fr. 18 à 24 s jusqu'à l'âge de 15 ans, depuis 18 fr.

1 CHEMISES — CHEMISES
I Chemises blanches et couleurs, cretonne , bonne qualité, fr. 4 — et 5 —

|9 Chemises, Oxfords , couleurs variées, avec et sans cols , bonne qualité,
jj || 2 fr. 50 et 3 fr. 50.

I G R A V A TE S
I en tous genres , plastrons (deux couleurs), nœuds, régates, etc., etc., satin ,

ra2 bonne qualité, au choix , seulement à

II WkW 95 centimes la pièce. "VË
'0m Les envois au dehors se font contre remboursement et tout objet ne con-
99 venant pas est échange.
PS Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à 5 heures de l'après-midi.

1 Se recommande J# HapKtaly,
I 3611-3 5, Rue Neuve, 5, Chaux-de-Fonds.

Tailleuses.
Mmes Marie JEANNERET et Zéliae

HUGUENIN, tailleuses pour Messieurs,
Dames et Enfants, ainsi que pour les ou-
vrages de lingeri e, viennent de s'établir rue
de l'HOTEL-DE-VILLE 56, et se re-
commandent aux personnes de la localité
qui voudront bien les occuper soit en
journées , soit à la maison. 3744-3

M. JEANNERET et Z. HUGUEMX.

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. 3537-1

Pensionnaires. g^ïïïïg;*
naires à 1 fr. 30 par jour. Cantine tous
les jours et chaque samedi , TRIPES
pour emporter. A la même alresse , à ven-
dre un potnger n" 12. — S'adresser rue
de l'Envers 14, au 2°" étage. 3525-1

Régulateurs.
Grand et beau choix de Régulateurs de

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

Adolphe WEBER-HUMBERT ,
3619-3 16, rue du Parc , 16.

Les Voitures d'enfants
les plus élégantes , solides et les meilleur marché se trouvent incon-

testablement aux 3366-7

MAGASINS PI L'ANCRE
19, Rue Léopold Robert 19.

Voitures à ressorts, roues bicycles , tenture riche , soufflet à système ,cuir américain , de 34, 38, 33, 36, 40 et 45 f rancs.
Voitures laquées , richement capitonnées , depuis G1? f rancs.

MAGASIN S DE FERS
GhaillaumeJN"USSLÉ

3, rue Léopold Robert 3. — \, rue du Grenier 4.
CHAUX-DE-FONDS

S
Qninoaillerie de toute nature pour installations d'apparte- "S f̂tS 1

ments- ?» & » Ab Serrures et ferrements de tous genres pour bâtiments et meu- S a * s
Pi bles. Outils anglais et américains pour l'agriculture. Outils g- g 3 g
0 

ordinaires de très bonne qualité , tels que : Haches , Pioches , Piochards , - 2 5 2Pelles , Bêches, Râteaux , Tridents , Fourches, etc., etc. S » g,' ;T; Articles de ménage et de cuisine en fer battu , fer émaillé, ï ? S? •[T nickel , etc. a 3."
H| Fournitures pour tapissiers , selliers , menuisiers, charrons , tour- 2 * S»,a neurs, cordonniers et autres métiers. « ? * 1W Services de table et Coutellerie pour hôtels et pour particuliers. „ gs  J
l4 Articles de pesage : Bascule, Balances pour magasins, poids B 2. S H

H 
poinçonnés. J » »

Brosserie, Boisellerie , Objets d'art et d'industrie , Armes 5 • B-1U et Munitions , Visserie et Boulonnerie , Clouterie de toute - B - -
«L. espèce. 3365-3 .jgpgg.
Gros COUTELLERIE Détail

Quelques j ours seulement
LIQUIDATION

pour cause de départ ,
sons L'HOTEL de l'AIGLE

Ouvert de 8 heures do matin à 7 heures du soir
Six chaises rembourrées à 10 fr. la

chaise ; 2 fauteuils pour 50 fr. ; un beau
canapé Louis XV., 60 fr. ; 2 lits en bois
dur , presque neufs , avec paillasse et ma-
telas en crain animal , 1 lit levant belle
forme ; une banque pour magasin , 15 fr. ;
2 horloges du pays, dont une à sonnerie ,
1 grand régulateur de comptoir. Plusieurs
Buffets, Garde-robes , 1 machine à coudre
« Singer ». Mérinos , Orléans, Etamine ,
Satinette , Chemises d'hommes et de fem-
mes, Caleçons , Jupons , Tabliers , Fou-
lards , Cravates , Chaussettes laines , Bro -
deries, Dentelles , Toile indienne , etc. etc .

Le tout au-dessous des prix de fac-
ture. 3731-6

Avis aux demoiselles !!
Cours de PEINTURE pour com-

mençants , sur glace, satin , bois , etc.
Prix du cours, lO fr. par mois.
Prière de s'inscrire an magasin de

mnsiqne LÉOPOLD BECK. S577-3

JÊ^ MAGASIN °C1\
i d'Artic les de Ménage 1

6', place du Marché 6. \
Entrée du magasin , /  -

I

BIJE »C PREMIEK MARS S=

Porcelaines , Cristaux , Verrerie , Ô
Ferblanterie , Lampisterie, Fer y
battu et Fer émaillé , Services de (Un
table , soit Cuillères , Couteaux et si
Fourchettes , Services à thé , Dé- (f T
jeûners , Dîners , dans les formes çy
et décors les plus nouveaux. — ff )
Potagers à pétrole de toutes gran- / t
deurs , Caisses à cendres , Cou- 

^^leuses, Fers à braises , Lampes à Mj
suspension et de table riches et 

 ̂|ordinaires , Brosses à parquets , S\ I
Brosserie fine et ordinaire , Gla- /LI
ces et Miroirs , Verres à vitres. Ma

Es — p osage de vitres à domicile. f|
/ Nouvelle lampe « ÈCEAIR » A
x pour cafés et magasins , force S
V normale et effet de lumière / L

f )  SO toowsies. SM
\So Se recommande, 3152-2 [of j

\k A. SOLER M

A vendre
Un lit complet , en très bon état et

bon marché, plus 1 buffet (armoire) neuf.
S'adresser rue Daniel Jeanrichard 27, au
3- étage. 3741-3

Saumon frais du Rhin
an détail , à 1 fr, 75 la livre.

GOMESTÏBIJ I.S
Ch, Seinet. 3743 1

tltl P nAI'«nnil A aotive et sérieuse , gé-
SJllc prjl aUUUrJ rant des immeubles
depuis 16 ans , serait disposée à entrepren-
dre encore quelques gérances. Références
de premier ordre. 3734-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La falrip des BilLfc ai 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 Oh.) 3666-1

AUX PROPRIÉTAIRES
Une personne sérieuse et pouvant don-

ner toutes les garanties désirables , deman-
de à gérer des immeubles. — S'adresser
à M. A. PERRET -GENTIL , rue de la Loge
n» 5. 3523-4

ÉPICERIE-BOULANGERIE

*™ «• CE-K REDARD F« «.
ff«  de table, à 50, T ¦Vins »

^« t ™ <  Liqueurs.
= GROS & DÉTAIL  = 3400-?



Municipalité des Eplatures
Les registres civiques de la circonscrip-

tion sont à la disposition des électeurs
qni pourront en prendre connaissance
chez le secrétaire municipal, à dater du 28
avril courant.
3750-3 Conseil Municipal.

A V̂L magasin de CHAUSSURES
«a.»

-gj F* RAUSS &
£>, fine cLix Grenier S (Ancienne maison RONCO) .

Ouverture de la Saison d'Eté
Grand et magnifique assortiment de Chaussures de tout genre pour

messieurs, dames et enfants. Fines Bottines de première fraîcheur , de
haute nouveauté et des premières maisons de Paris.

Chaussures sur mesure de tout genre. Mon magasin est touj ours bien
assorti de belles HOTTIWJES pour messieurs, de ma propre fabrication,

Rhabillages promp ts et soig~n.es. — JPrix avantageux.
SE RECOMMANDE. 8564-8

M. Aloido PILLATOI,
fabricant de vis pr montres,

a transféré son domicile

5, Rue du Puits 5.
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander à toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance
pourto»tee qui concerne son métier. 3749 3

Dès ce jour , le domicile et l'atelier de

M. CHARLES FREY,
TAPISSIER - DÉCORATEUR

sont transférés
Rue de la Promenade 12,

au rez-de-chaussée. 3751-6

Pour FRISER, ou ONDULER instantanément les cheveux, sans l'usage
toujours pernicieux du fer. 11144-10'

3E3£i/u. Farnési enne
fortifie les cheveux , les rend souples et brillants et conserve la chevelure. Recom-
mandée par des professeur» diplômés de l'école française de coiffure de Paris
et membres dn comité de la mode. — Prix du flacon, 3 francs. — Se trouve à la
Chaux-de-Fonds, chez Louis GIGY , Emile PIROUé, Benjamin WEILL , coiffeurs-par -
fumeurs.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Les domiciles et ateliers d'emplerrages

chatons de 3752-3

Ml. Charles BRUNNER & fils,
sont transférés dès ce jour

3, rue de la Cure 3.

Changement de domicile.
LE COMPTOIR

G. BRAILLARD
est transféré 3753-3

17, rue du Parc 17.
Etude de M» ECABERT , not., à Saignelégier

Vente t̂THÔtel
ponr cause de santé.

Lundi 14 mal 1888, à 7 heures du soir ,
à Saignelégler , dans l'hôtel à vendre ,
M. et M" BURKI-MAITRE , propriétai-
res, Tendront aux enchères l'hôtel qu'ils
exploitent au dit lieu , avec ses dépen-
dances et '20 arpents de bonnes terres si-
ses au proche. ( H-5028-J)

La clientèle de cet établissement étant
déjà très grande, pourra néanmoins s'aug-
menter considérablement , vu la position
favorable, au centre d'une grande popu-
lation , et sur la route de Saignelégier à la
Chaux-de-Fonds. 3748-2

Entrée en jouissance en Saint-Martin ,
même plus vite, et conditions favorables.

ECABERT, notaire.

Boulangerie.
Dans un bon quartier de la ville de

Neuchâtel , une boulangeri e bien située est
à louer.— S'adresser à M11" Geppert , Eclu-
ge 5, Neuchâtel. 3754-2

B8-.T MARIAG E ^B
Un homme de 24 ans, doreur , désire

faire la connaissance d'une demoiselle ou
d'une veuve, doreuse de roues et parlant
allemand.— Adresser les offres avec pho-
tographie , si possible , sous initiales G.
«. W. 1888, Poste restante, Tramelan.

3757-2

Dès le 23 Avril, le dépôt de

Rubans et Chapeaux
de la rue St-Pierre 10, sera transféré
Hue du Premier Mars 11

au rez-de-Chaussée. 3687-4

/f Société ^^
J 

DES 3631-3' \
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,
sontrestées gans résultat sont publiés ci-dessous:

l J

Boncterie-Charcnterie ie l'Arsenal
19 A, RUE LéOPOLD ROBERT 19 A.

VIANDE, 1" qualité , à 60 c. le demi-kilo,.
VEAU, 1" qualité, à 60 c. »
PORC frais, 1" qualité, à 85 c. »

» fumé, i à 90 c. »
SAUCISSE a rôt»r, à 90 c, »
Choucroute, à 45 c. le kilo.

Se recommande à ses amis et au public
en général.
3765-3 Ed. SCHNEIDER.

THÉÂTRE de La tai-de-Ms
Direction de M. IIKMS

Bureaux 7 V« h. Rideau : 8 h.

Jeudi 26 Avril 1888.
"§MW Grand succès ! "7p»*J

Chanï-îe - Fonds
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 !

dîraEd ' s et ffotaai.o's
dan s leurs excentricités masicales.

g ĵT* Pour les détails, voir les
affiches et programmes. 3683-2

Attention!
Le bruit répandu par un mauvais con-

current , que je quitterais la localité , est
mal fondé et provient de la jalousie de
métier. Au contraire , je me recommande
toujours à MM. les architectes, entrepre-
neurs , propriétaires et au public en gé-
néral , pour tout ce qui concerne ma pro-
fession. 3764-3

Ferblanterie. Installation des eanx.
Travail consciencieux et prix du jour.

R. SGHORN, ferblantier - appareilleur ,
9, rne des Oranges 9

X Rabais H
/S Pour cause de quelques chan- /%
/C gements et de réparations, je 5v
Sr liquide entièrement Sr

H LA BROSSERIE X
Q U MERCERIE Q
Sr an prix de fabrique. Sr
Sr N.-B. — En même temps, Sr
\i j'accorde sur les autres articles C#
Q un FtaTbais spécial s'il Q
/x s'agit d'un achat un peu im- /X
Sr portant. 3304-10 V

8 G. Scimler o
£ RUE DU GRENIER 5. $
OOOOOOOOOOG/
Changement de domicile.

LE COMPTOIR 3654-2

O- HilTJEIST
est transféré

20, rue du Parc 30.

PENSION S ;̂
rue du Soleil 5, demande encore quelques
pensionnaires solvables. — Table à part
pour dames. 8763-3

A louer
pour le 1" mai prochain , un APPABTE-
MiîNT de deux pièces , cuisine et dépen-
dannes , situé rue Jaquet Droz 25 ; pour
le 15 mai , un APPARTEMENT de deux
chambres, cuisine et dépendances , situé
rue du Parc 52.

S'adresser au bureau de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre , notaire, rue
de la Serre 23. 3759-3

Changement de domicile.
Le dépôt de SPIRAUX LUTZ, ainsi

que le domicile de

Const. JEANNERET -JORNAUD
sont transférés 3635-2

14, rue du Manège , .4
En cours de publication :

DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLEORY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse , — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit ie 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 spécimen?
et bulletins sur demande. 8084-166

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

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

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

Changement de domicile
Le domicile de

Mme veuve Brun , tapissière ,
est transféré

RUE DU COLLÈGE 27.
Elle saisit cette occasion pour se re-

commander à sa bonne clientèle et au
public en général. 3762-3

Changement de domicile.
Dès ce jpur , ! atelier et le domicile de

i. a» iiiiiira
rbabllleur de boites et bijouterie ,

sont transférés 3760-3
7, RUE DU PARC 7.

M. Louis Lan&teii, K^SE?
se recommande pour le polissage , vernis-
sage et rhabillage de meubles , ainsi que
pour le tressage de chaises en jonc. 3761-3

W A WHP Un agriculteur demande
•*"•£**.*»• ¦¦*¦ • encore quelques bonnes
pratiques pour fournir le lait à domicile.
— Prière de se faire inscrire chez M.
Guinand , épicier , place Neuve. 3758-3

Charpentier, Menuisier
Atelier: 13, Rne dn 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-
biir 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.

CHANGEMENT DE DOMICILE

La BOMGHÛE C. FRANEL
est transférée

RUE LÉOPOLD ROBERT 51.
Il se recommande à sa clientèle et au

public en général . 3689-3

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

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



LI16 J6UD6 M16 désire se placer de
suite comme sommelière. A la même
ad resse, à louer nne 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 NfirIn<rAr sérieux demande des re-
llll UvllUgOl passages répétitions à
quarts et à minutes â faire chez lui. Ou-
vrage fidèle et garanti. A la même adresse ,
à vendre à très bas prix des mouve-
ments 20 lig. nickel , remontoirs , secon-
des indé pendantes. 3716-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

In l i r nn l iÀ l 'A  Une bonne journalière
JU U l U i l l l l l c -  Se recommande pour al-
ler laver et écurer. — S'adresser chez Mm *
Gerber , rue du Four , 12. 3625-2

limiwu f i l lûo  Plusieurs jeunes filles
«JOUUO» 11110». de là Suisse allemande
désirent être placées pour aider dans le
ménage et avoir l'occasion d'appreadre la
langue française — S'adresser à l'Agence
de Placement , 13, rue du Progrès, 13, à
La Chaux-de-Fonds. 3627-2

O01 lalHU demande une place comme
servante. 3643-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

li minuit in ®n cherche une place pour
UppiVIlUOt uue 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. 3645-2
l'n ik 'Oo iK'd  ^

ne b°nne polisseuse de
I UllMSCUoc. boites argent et de cuvettes
métal cherche à entrer de suite dans un
bon atelier. — S'adresser rue Léopold
Robert 18 B, au 2""> étage. 3513-1

LM „« fil l a Oa demande une jeune
Jl /UUt 11110» pour aider dans un petit
ménage entre ses heures d'école. — S'a-
dresser rue Saint-Pierre 14, au 2°" étage
à gauche. 3732-3

aide dégrossisseur. Sde*6
*™ -̂

seur. — S'adresser au bureau de l'lMPAR-
TIAL . 3733-3

flraVAli r On demande de suite un
(U ilYulll . apprenti graveur. — S'adr.
rue du Temple allemand 17, au 1" étage.

3740-3

Tonna f i l la  On demande pour la
«I0UU0 11110. Suisse allemande , une
assujettie ou une apprentie tailleuse.
Elle serait logée et nourrie et aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. — S'adres-
ser chez Mlle Berthe Perret , Renan. 3742-3

Commissionnaire. jeu°n
Q
e Se ô™

commissionnaire. 3756-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1\i^Lali i|ICa> "u demande de suite
llaliHClcllae. „„„ DOnne onvrière
chez M. Ls Treutbardt , rue Basse 162,
Bienne. 3766-3
Sarvanta *-*n demande une bonne ser-
(301 VdUlO. vante , propre et active.

S'adresser chez M. Mermod, dentiste ,
rue Léopold Robert , 46. 3621-2

SiU'ïailtc *"*n demande pour le mois
1301 VdUlO. de Mai une bonne servante,
sachant bien cuisiner, pour un petit mé-
nage tranquille. " 3622-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fSi ic in ià ra  On demande pour le mi-
VUIMIIIOIO. Heu 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. 3623-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T l i l l ftii û« O" demande de suite une
IdlllOUaOa. assujettie et des ap-
Srenties tailleuses. — S'adresser à Mme

[atthey-Jaquet , rue du Puits 15. 8624-2

iaTilVAlirv ^n demande deux graveurs,
UI il Y OUI ù. dont un dispositeur , â l'ate-
lier A. Nicolet , rue du Progrès 14. 3676-2

f' |ii çi |ii À |>A On demande une bonne cui-
VU1MU1010. sinière sachant bien cuire
et possédant d'excellentes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3669-2

flravfili r <->n demande un graveur d'or-
Ula lOUl .  nements. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8574-2

TaillanQ A *̂ n demande de suite une
l i i l l l l  UiM". ouvrière et une assujettie
tailleuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 3575-2

JAMIA fîl lfl  On demande une jeune fille
JOUUO 11110. pour garder un enfant.

S'adresser rue du Grenier 3. 3595-2

ïft ririiiii» On demande de suite une
001 VdlllO. fille robuste et de toute con-
fiance pour faire un ménage. 3592-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sarva ilta ^n demande une bonne
«01 VdlllO- 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

T anna fi l la  <-)n demande de suite, dans
JOUll ti 11110- une grande famille , une
jeune fille forte et active , pour aider au
ménage — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3598-2

Une bonne polisseuse " ôuve"-
rait de l'occupation aux pièces ou au mois ;
ouvrage suivi j 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. 3536-1

PaîntrflC *-*n demande pour le 24 avril
1 l l l l l l la,  deux peintres. — S'adresser
à M. Z. L'Eplattenier , fabricant de ca-
drans , rue de la Paix 81. 3541-1

Tanna f i l lû  On demande une fille de 15
t) Ml 11 li 11110. 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. 3542-1

PniieeailCia O'1 demande une appren-
1 UllSSOUsO- tle et une assujettie polis-
seuse de cuvettes métal. 3514-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A snne lnnar de suite ou Pour le 1,r
iSvUa 'lUUCl Mai , à des personnes

d'ordre et de toute moralité , un sous-sol
au soleil levant , comprenant une cham-
bre , cuisine et cave. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussôe , à droite.

3746-3

Innartamant A louer de suite ou pour
rippdl leiUeUt. St Martin 1888, dans une
maison d'ordre , un appartement de trois
pièces et dépendances; eau dans la mai -
son. — S'adresser à M. L' Guillod , Bel-
Air 6. 3771-3

Appartement. oeUTATÏn
appartement de 5 pièces , cuisine et dé-
pendances. Eau et gaz. — S'adresser à
Madame veuve Streiff , rue Fritz Cour-
voisier 3, 3772-3
rhamhrae A louer de suite deux
ulldUlwlOo- chambres meublées dont
une indé pendante. — S'adresser à M.
Weill-Bloch, rue de la Ronde 24. 3735-3

riipmhra  ̂^ouer ae suite une cham-
vlldlUwlO- bre meublée à 2 fenêtres , et
à deux lits , à des personnes d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 8, au 2ml> étage. 3736-3

fliamhra ¦*¦ *ouer de sui'e, à un pre-
vUttUlUlO. mier étage , une jolie cham-
bre indépendante , non meublée.

S'adresser rue du Progrès 107 A au rez-
de chaussée à droite. 3738-3

lina /•!¦'! inlii-n meublée est à louer à un
LUO WldlUUl C monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Neuve 6, au pre-
mier étage, à gauche. 3768-3

rhamhra A louer une chambre bien
i ,'lliMllUl 0- meublée, au soleil , à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Pont 4, au rez-
de-chaussée. 3769-3

Ta rtinât A louer de suite , à un ou deux
L'dUlUOl- messieurs d'ordre, un cabinet
meublé, situé au soleil. — S'adresser chez
M. J. Frank , rue de l'Industrie 18. 3770-3

¦"hamhra A louer de sui'6 une cham-
1/UdUlMlO. bre indépendante , au soleil
levant. — S'adresser rue du Progrès 11,
au troisième étage. 3773-3

rhamhrA  ̂'ouer de suite, à des per-
UldlUMl O. sonnes de toute moralité et
travaillant dehors , une grande chambre
meublée ou non. — S'adr. rue du Parc 77,
au deuxième étage, à droite. 3774-3

A ln i l  AT P°ur St-Georges 1888, unIUUC1 appartement de 4 pièces.
S'adresser chez M. Lamazure, notaire et

avocat. 3594-3

T nr>fll A louer' pour St-Georges pro-
HJOcU. chaine; un beau et grand local
au rez-de-chaussée , destiné actuellement
comme magasin, mais qui pourrait être
utilisé pour n'importe quel commerce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3339-3

ThamhrA A louer une tres J olie cham-
UlldlUUl O. bre non meublée, au soleil
levant et à proximité de l'Hôtel des Postes.

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL . 3641-2

Snnartamant  de deux chambres, cui-
i \f JJill 10U10UI 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, a La Chaux-
de-Fonds. 3626-2

Innar tamant  A louer P°ur St-Martin
a»pdl lOlUOlll. 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. 3639-2

Innar tamant  A remettre de suite un
SUWdl 101U0UI. 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. 3640-2

A lmiui* pour de suite une CHARCU-
10UC1 ÏEREE. — A la même adresse,

à vendre tout l'outillage pour un bou-
cher. 3646-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
| A»„niniit Un petit logement est à
LUgOUlOUIi. remettre de suite. 3670-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse. 3642-2

Pahînat  ¦*• 'ouer ae 8U^e oa pour fin
vilUlUtl . Avril , un cabinet meublé à un
Monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie, 14,
au 1er étage. 3650-2

fhamhra  l°uer de suite, à des per-
VJiit lUlMlO- sonnes tranquilles , une
chambre à deux fenêtres , meublée ou non.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3671-2

fha m h r A  A l°uer aB suite > à. des per-
vUdlUUlO. sonnes solvables et de mo-
ralité , une chambre indépendante, exposée
au soleil levant. 3672-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhra ¦*¦ louer ae suite une petite
VJlldUlUlO . chambre non meublée , située
au soleil levant. — S'adresser rue du So-
leil 9, au 2»" étage. 3674-2

f h a m h rA A louer de suite une cham-
uildlUMlO. bre meublée. — S'adresser
rne Fritz Courvoisier 31 A . 3673-2

I A (TAinant ^ louer rue du Marché un
LU^vIUOUl. logement de 3 pièces une
cuisine avec corridor et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3515-1

f a h ï nat  ¦*¦ 'ouer rue Léopold Robert
iJdUlUOl. un cabinet meublé , exposé au
soleil. 3516-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamhr A * louer , pour Saint-Georges
IJUdlUUlO ou la fin du mois , à un ou
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 10, au premier
étage. 3517-1

fhamhl 'A   ̂ 'ouel'i ' un ou deux mes-
ViUdlUMlO . 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
â»» étage, à gauche. 3519-1

fhamhr A *¦ l°uer une chambre bien
vUdlUMl 0« meublée, au soleil , à un mon-
sieur de toute moralité, — S'adresser rue
de la Paix 71 , au rez-de-chaussée. 3538-1

fh amhrA ^ l°uer de suite une cham-
VlIdlUUlO . 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. 3543-1

An il.ii)i'i mh> à ,oner P°«r Saint-
Ull UUIIdllUL Georges 1889, un ap-
partement de 4 ou 5 pièces , situé au
centre du village, dans one maison d'or -
dre et pouvant servir de comptoir et
bureau. — S'adresser à M. Maurice Di-
tisheim, rue Léopold Robert 16. 3737-3

DeniuMe â lOUer. ménage sans en-
fant demande à louer un appartement de
4 à 5 chambres. Position centrale.

Adresser les offres sous S. N. N" 1888,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3767-6

On demande à louer SioCn"
bre bien meublée, indépendante.

Adresser les offres par écrit , aux initiales
A. A., au bureau de I'IMPARTIAL. 3775-3

On demande à louer En îâV,
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. 3437-2

HMT Pour cas imprévu , on de-
mande à louer, pour St-Georges ou
1er Juin 1888 , un APPARTEME NT
de 3 à S chambres, situé au centre
du village . — S'adresser Case pos-
tale 1241. 3344-2
On demande à acheter poussée!
avec roue en fer , en bon état. 3620-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pataf fAr  ¦*¦ vendre un potager n" 11 à
' Uld jjOl. 4 trous avec tous les accessoi-
res et très bien conservé. — S'adresser
à M. E. Kuhn , rue du Progrès 34. 3755-3
S iraildrA un ETABLI neu f à trois pla-
il lOUUlO ces pour peintre ou graveur.
— S'adresser rue de l'Industrie 22, au
3°" étage. 3698-3

A VAndrA un •AKAP]Ê l0Qg. en bois
ICUlU o massif, monté tout neuf. —

S'adresser rue du Rocher 12, au premier
étage, à gauche. 3699-3

â vendre fautdbe0mnploi burin-fixe.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3608-2

A van rf l'A une Donn e commode en
ICUUI O noyer poli et deux tables de

nuit en sapin.
S'adresser rue du Parc , 30 A. 3649-2

Pftta trùv A vendre un potager en très
lUtdgOl.  bon état . 3540-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A V Ail (IrA Pour cause de départ et à très
VCUU1C bas prix , un bon lit complet ,

presque neuf , une table ronde à un pied,
une banque avec casier et tiroirs. 3535-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAtldrA une Pousaet*e à deux places
VOUUI O et quelques ustensiles de mé-

nage. — S'adresser rue de l'Industrie 3,
au rez-de-chaussée. 3512-1

JVhanffÂ ka personne qui par erreur
lit/Huilât. a échangé un PARAPLUIE
en soie noire , à corbin , marqué t. E. B.,
contre un pareil , mais en soie violette
foncée , est priée d'en informer M. Robert -
Brandt , rue de la Promenade 11, au 2"«
étage. 3518-1

Tl'aUl/A" un P°rte-m<>nnaie. Le récla-
l lUUl  O mer contre désignation et frais
d'insertions, chez L. Dhôtel , accordeur de
pianos , rue de la Promenade 4. 3776-3

Madame veuve de Pierre-Osoar Du-
Bois et ses enfants remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathies dans le grand
deuil qui vient de les frapper. 3777-1

Monsieur Polybe Ducommun , facteur
au Télégraphe, et ses enfants , ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances le départ de leur cher enfant et frère

Henri-Polybe
que Dieu a repris à Lui ce matin , à l'âge
de 5 Va mois.

La Ohaux-de-Fonds, le 24 Avril 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 26 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 16.
S3MW s'° présent avis tient lieu d*

lettre de faire part. 3778-2

Père que ta volonté soit faite et non
pas ta mienne. Luc. 22. v. 42.

Monsieur Louis Donzé et ses enfants,
Madame veuve Julie Gilliéron , Monsieur
et Madame Louis Colomb et leurs enfants,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de ia grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Madame Rose-Marie DONZÉ née Gilliéron,
leur épouse, mère, fille, belle-sœur et
tante, que Dieu a retirée à Lui, dans sa
38* année, après une courte et pénible ma-
ladie.

Eplatures, le 24 avril 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aux Eplatures, Jeudi
86 courant , à 1 heure après midi.

Départ à midi »/<•
Domicile mortuaire, Bonne Fontaine 11,
SJM^^ Ee présent avis tient lien de

lettres de faire part. 3779-2

Les membres de la Compagnie des
tonneaux, sont priés d'assister au con-
voi funèbre de Fritz-Adolphe, fils de
Monsieur André Zugler, leur collègue.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-
Ville 50A.
3746-1 Le Comité.



HALLE AUX CHAUSSURES
(anciennement CORDONNERIE POPULAIRE)

rr, R.TJE FRITZ COURVOISIER T\
J'ai l'honneur d'annoncer à ma nombreuse clientèle , ainsi qu'au public en général , que j 'ai ouvert

un grand MACS-ASIM de 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
3 fr. Travail exécuté avec le plus grand soin. seis-u

BOTTHEi pour messieurs , AU COMPTANT , depuis f 9  Irancs ; pour dames, depuis 1$ francs.
Le magasin sera ouvert tous les dimanches jusqu'à deux heures.

Se recommande, OTTO HOCH.

DIPLOMES D'HONNEUR
ù toutes les Expositions de Paris, Vienne, Amsterdam, Anvers, etc.

LA PLUS GRANDE FABRIQUE DU MONDE
La traduction annuelle du CHOCOLAT MENIER dépasse 12 ,000 ,000 de Kilos

Le Meilleur Déjeuner
1 fr . 40 le IDenai-IKIilo

ÉVITER les CONTREFAÇONS
CAJVXON <a.e> -nur-m-r-re—.- r̂ A  •¦¦¦-¦¦¦ - ,

Se trouve à la CHAUX-DE-FONDS chez H. Jeanneret , épicerie , rue de la Couronne.
Mathias Raoh, confiseur , rue de l'Hôtel-de-Ville. P. Béguin-Mathey, épicerie-merceri e, place du Marché.
L. Sagne, confiseur , au Oasino , rue Léopold Robert. M.»* Liodet, épicerie , rue du Crèt-Vaillant 134.
g- Sohuler, épicerie, rue du Grenier 5 Se trouve à NEUCHATEL chezM»« Elise Schweizer, comestibles , rue Neuve 5. ch Borle, épicerie , Faubourg du Lac 4.G. Verpillot-Zbinden, épicerie rue Léopold Robert 41. H Gaoond, épicerie , rue du Seyon.
¦f™*?.* Y"!1*,1'?' ,éP.Icer.le > rue rL.éoP0,̂  Robert 7 j. Glukher-Gaberel, confiseur , Faubourg de l'Hôpital 3.A. Winterfeld, épicerie rue Léopold Robert 59. rj.-A. Gaberel, Temple-Neu f H6.Ch. Seinet, comestibles , p lace Neuve 10. E. Morthier, épicerie , rue de l'Hôpital 15.M- Sagne, confiserie , rue de la Balance 2. j . panier, ép icerie , rue du Seyon. (H-809-X )

Se trouve au LOCLE chez Porret-Eouyer, épicerie , rue de l'Hôpital 3.
P. Perrenoud-Jeanneret, épicerie-:nercerie , r. du Marais. Quinohe, épicerie , rue Saint-Maurice 10. 1047-3

AVIS AUX DAMES
Une bonne ouvrière MODISTK , ayant

travaillé nombre d'années dans des ma-
gasina de premier ordre , aurait quelques
jours par semaine pour aller en journée.
— S'adresser rue de la Balance 18, au
magasin de parapluies. 2919 2

lë î̂ÊSl TÉLÉPHONE |jffiBJ(j,ffi

JMatthey-Doret Filsi
M USINE DES ENFERS É
j | jLOCJLjB gf
COMBUSTIBLES

en tous genres.
Si J Bureaux de commandes : ËaS
ï KIOSQUES LITTÉRAIRES , Locle et S
M Chanx-de-Fond s. 3469-2- Bl
H Seul représentant: V. JEANNERAT , Locle , j|
 ̂

Uni que encaisseur : gïï
Ernest BARTH, voiturier. tV 'j

SsA VENTE AU COMPTANT . s' :.j

Wk Wïïb lisez pas!...

Les Couronnes
mortuaires

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

Grand Bazar
PANIER " FLEUR g

Spécialité d'Articles uioi'-
tuaires , Couronnes, Coussins
et Bouquets en tous genres. —
Gants et Brassards pour fos-
soyeurs. 3079-1

Choix iiaiE:3àe. Prh avantageux.
Voyez la devanture ,

RUE DU GRENIER

ŒUFS Men frais
à 70 cent, la douzaine. 3254-14

CH. Seinet ,
Magasin de COMESTIBLES

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

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

A teneur des conditions de vente , il
peut être fait jusqu 'au SO 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 Courvoisier 9.

L'immeuble a une contenance de
118,952 m2; les bâtiments sont assu-
rés pour 30,200 franos et le revenu
annuel est de 2000 franos. 3225-1

|B' ProUAMR
Vente des vêtement*

les seuls reconnus hygié-
ni ques du système laine.
Chemises , Gilets , Cale-
çons , Ceintures. Prix de
fabri que. — Seul dépôt
Chez J. -B. RCCKL,ISf -
FEMJLMAJVîï , place de
l'Hôtel de-Ville, à LA
CH ^

UX -DE-FONDS . 342? 5

Thar à P fWl l pQ Faute d'emploi , onVlldi  à CtllOlll'O. offre à vendre un
fort char à échelles , très peu usagé.

S'adresser à M. Paul Montandon , aux
Ponts. 3529-1

JA. remettre
joli COMMERCE pour dames. Conditions
avantageuses. Situation exceptionnelle. —
S'adresser à MM. Orell , Fussli et Co , à
Vevey, sous o-1493-v. £697-4

O l'Hôtel dda Balance O
X L'ASSORTIMENT de X
o Confections et Nouveautés , o
O Draperies et Toileries , y
~Lf est au grand complet. \#

j t Aperçu de quelques articles :X

gjerseys g*at: 2 4(Tg
Q Imperméables, 9 — Q
R Visites eg?édrdaeppépF;; 10 50 X
X Visites î £M2 — X
Q Robes °anieTm6! —80 g
Q Robes S^Fr6 1 30 Q
Xlndienne^

1 — 35 R
RlJachemire jgfrj ffl,; 1 50 X
A Toj|e rousse , le m. _ 35 A

Q Toile blanche leFm; — 20 Q
RlPiqué blanc, — 60 R
xlhford, le mèt^: — 6ÏTx

g Toile ffiff" ' — 6ÔQ
QTOOO pièces BRODERIES O
^N à 

80 centimes. #\

g Corsetslg111!6' à 12 — g
O Cotonne &>; — 75 Q
R^o]on^v|̂ W8
Q Juponsjfe^— 

60 
X

R DRAPERIE , PANTALONS , V
X BLOUSES , JUPONS , X
X PLUMES , CHEMISES , X
^\ 

et beaucoup d'autres articles trop £\
V longs à détailler. 3748-6 V


