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— JEUDI 26 AVRIL 1888 —

Société de l'Agile de nul*. — Assemblée
générale, jeudi 26, à 8 h. du soir, à l'Hôtel-de-
Ville.

Théâtre. — Direction Hems. — Jeudi 26, à
8 h. du soir. «La Chaux-d e-Fonds -Revue »,
pièce à grand spectacle en 3 actes et 8 tableaux.

Temple allemand. — Jeudi 26, à 8 h. du
soir. Conférence missionnaire avec projection s
lumineuses , par M. le missionnaire Piton.

Union Chorale. — Répétition générale,
jeudi 26, à 8 7, h. du soir , au Café de la Croix
Blanche.

Ii'Helvétla (Section de chant du Cercle Mon-
tagnard). — Répétition , jeudi 26, à 8 V, h. du
soir , au local.

Conférences religieuses (rue du Temple
allemand , N° 37). — Jeudi 26, à 8 Va b. du
soir : « L'histoire de Satan. »

Commune de la Chaux-de-Fonds. —
Assemblée générale extraordinaire , vendredi
27 , à 1 l/a h- après midi , à l'Hôtel-de-Vitle.

Fanfare du Piquet. — Répétition extra-
ordinaire , vendredi 27, à 8 Va h. du soir , au
Casino.

C. A.. S., Section Chaux-de-Fonds. —
Réunion , vendredi 27, à 8 Vt h. du soir , au
local.

Bibliothèque publique. — La salle de
lecture est ouverte le vendredi de 8 h. à 10 h.
du soir. Salle n° 31, Collè ge industriel.

Orchestre I'ESPéMIOI. — Répétition ,
vendredi 27, à 8 V, b. du soir, à la Croix-Blan-
che.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 27,
à 8 Va h- du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Un collaborateur de la Gazette de Lausanne,
dont les initiales font deviner le nom d'nn des
plus émiaents professeurs lausannois , viant de
publi er dans ce journa l l'article que voici :

« Un vieillard entrait un jour dans l'un des
principaux magasins de Lausanne ; il s'approcha
poliment d' un commis , et , lui montrant un échan-
tillon de drap qu 'il tira de sa poche, lui de-
manda :

— AVPZ -VOU S , monsieur , de l'étoffa semblable
à celle-ci ?

Le commis examina de près l'échantillon qu 'on
lui présentait ; il l' exposa au jour , le pesa et le
soupesa , puis le rendant au vieillard :

— Non , monsieur , ce drap n'existe plus dans
le commerce.

— Je le regrette, car un habillement que j'a-
vais fait faire avec une étoffe pareille m'a duré
plu * de vingt-cinq ans.

— Mais nous avons autre chose : voici d'excel-
lent cuir-laine , je ne prét ends pas qu 'il vous
durera vingt-cioq ans ; toutefois je pais vous le
recommander , c'est la meilleure de nos marchan-
dises.

— Et le prix ?
— Se.pt franc? cinquante le mètre.
— Diantre ! celui-ci m'avait coûté vingt francs

l'aune. Alors le vieillard , subitement décidé ,

acheta le nombre de mètres nécessaire et s en
alla joyeux.

Toutes les fois qu 'il est question d'une nou-
veauté pédagogique , je me rappelle cette petite
anecdote , et jusqu 'à présent j'ai trouvé beaucoup
plus de cuir-laine que de bon drap.

Le problème, que la plupart des éducateurs se
posent , est celui-ci : faciliter à la jeunesse l'ac-
quisition des connaissances , écarter de la route
toutes les ronces , tous les cailloux , instruire en
amusant , tel est l'idéal auquel ils visent et que
souvent ils s'imaginent avoir atteint.

Ils ne s'aperçoivent pas que ces mots « instruire
en amusant » se contredisent. Qui dit instruction
dit effort , non seulement de l'intelli gence, mais
surtout de la volonté ; or, un effort , quel qu 'il
soit, n'est jamais facile , ni amusant.

Les leçons de choses consistent à mettre sous
les y>?nx des élèves les objets eux-mêmes, à les
leur faire décrire, analyser , expliquer. S'il s'agit
d'un objet ou d'un instrument que les enfants
n'aient jamais vu , la méthode est très bonne.
Les impressions reçues p.ir les yeux , dit Horace,
valent mieux que la meilleure des descriptions.

Mais , dans les leçons de choses, il en est rare-
ment ainsi. On expose aux regard s des élèves un
objet connu de tous et on leur en demande le si-
gnalement. On place devant eux une lampe, par
exemple. Avec l'aide du maitre , ils en décompo-
sent les diverses parties , indiquent de quelle
matière elles sont faites , quel en est l'aspect , à
quoi elles servent , etc. C'est l'œil qui joue le
principal iôle en cet exercice, au détriment de
l'intelligence et de là volonté.

U en serait tout autrement si l'instituteur leur
disait : < Mes amis, vous avez tous vu une lampe;
essayez , en quelques mots , de vive voix , ou au
moyen de la p lume, de me la décrire. » Aussitôt
la volonté se met à l'œuvre ; elle va fouiller , dans
tous les recoins de l'intelligence , et ramène au
jour les impressions jadis reçues : il y a chez l'é-
lève travail , effort pénible , méditation soutenue,
par conséquent progrès. L'action des sens n'est
pas substituée à l'activité de l'intelli gence.

Aussi combien les résultats seront différents !
Au lieu d' une d°scription machinale, presque in-
volontaire , soij fiQaa par le maitre et uniforme,
vous aur* z quelque chose de spontané , variant
ioflniment suivant les facultés et les individus.
Sur 25 élèves , nous pouvons affirmer qu'il y aura
vingt-cinq descriptions différentes , incomplètes
peut-être , mais à coup sûr , ori ginales et dont
l'instituteur se servira aisément pour juger de la
valeur de ses écoliers.

Voi à pourquoi nous considérons les leçons de
choses , telles qu 'elles sont aoj mrd'hui prati quées,
comme une dangereuse innovation , tendant à fa-
ciliter ce qui ne doit pas l'être. Ne voit-on pas
qu 'elle paralyse les forces de l'intelli gence, en la
laissant dans une demi-inaction ? C'est un pro-
duit de notre époque utilitaire et matérialiste ,
qui craint l'effort , la douleur et veut hâter de
tout son pouvoir le moment de la jouissance.

Les Brutus , les Calons , en un mot les grands
citoyens , les penseurs profonds ne sont jamais
sortis de cette école. J. B. »

Les leçons de choses

La monarchie en France.
Les grands journaux parisiens publient la com-

munication suivante que les monarchistes, séna-
teurs et députés ont reçue de Londres :

Depuis que Monsei gnenr le comte de Paris est
de retour en Angleterre , il a reçu un grand nom-
bre d'hommes politiques avec lesquels il s'est
entretenu de la situation actuelle. Nons sommes
autorisés à publier ici les paroles qu 'il vient d'a-
dresser à quelques-uns d'entre eux sur les ques-
tions qui absorbent aujourd'hui l'attention pu-
blique :

« La crise est grave. Il faut l'envisager de sang-
froid , car elle était inévitable. Je l'avais annon-
cée, l'année dernière, dans mes instructions aux
représentants du parti monarchiste. Les événe-
ments m'ont donné raison. Les dissensions intes-
tines frappent d'impuissance le gouvernement de
la République. Prodigue et persécuteur à l'inté-
rieur , il est sans crédit et sans foi ce en Europe.
Le radicalisme au pouvoir menace d'achever la
désorganisation du pays.

» Les récentes et éclatantes manifestations du
suffrage universel sont le cri de la France, lasse
d un tel régime et aspirant à la délivrance. Ce
mouvement est la conséquence naturelle et logi-
que des violences , des scandales qui ont révolté
la conscience publique , de l'abus du régime par-
lementaire entre les mains du parti despotique ;
et rien n'est plus juste que de réclamer , avec la
dissolution d'une Chambre discréditée, la revi-
sion d'une Constitution qui ne laisse plus à la ca-
tion le droit de disposer librement de ses desti-
nées. Les monarchistes n'ont pas attendu la crise
actuelle ponr demander cette revision. Je l'ai in-
scrite moi-même sur leur programme. Je le leur
rappelle aujourd'hui.

» Mais mon devoir est également de le dire, ce
mouvement s'épuiserait inutilement ou condui-
rait la France aux plus graves périls si elle croyait
qu 'un nom seul , quel qu 'il soit , peut être une so-
lution. Et c'est une solution qu'il lui faut. Pour
la lui donner , tous les conservateurs doivent de-
mander la revision non à des assemblées divi-
sées, dans lesquelles ils sont en minorité , mais
an pays lui-même loyalement consulté.

» A 1 heure décisive, il comprendra que cette
solution doit être la monarchie telle que je l'ai
définie , et au rétablissement de laquelle je con-
sacre tous mes efforts. Seul ce gouvernement sta-
ble peut , sans confisquer les libertés publiques,
assurer à notre démocratie laborieuse la sécurité
dont elle a besoin, élever le pouvoir au-dessus
des Assemblées et des partis , et garantir ainsi à
la France l'ordre à l'intérieur , la paix à l'exté-
rieur. Ce jour-là , la monarchie , acceptée par tous
les bons citoyens quelles qu'aient été auparavant
leurs préférences , fera appel au dévouement de
chacun pour travailler , avec l'aide de Dieu, au
relèvement de la Patrie. »

Voici quelques courts extraits des appréciations
des principaux journaux :

Le monarchist e Gaulois est dans la joie :
... La parole royale, dit-il , sera accueillie, par tous

les Français , avec le respect et le recueillement que
mérite cette déclaration d'un prince qui s'est depuis
longtemps révélé comme un grand politi que et comma
un honnête homme.

Par ceux qui , comme nous, sont monarchistes en
même temps que Français, c'est-à-dire doublement
Françai s, Français dans ie passé aussi bien que dans
le présent , elle sera acclamée.



Après quel ques dithyrambes à l'adressé de
Mgr. le comte , le Gaulois termine ainsi :

... En redoublant d'ardeur , nous avons la certitude
d'avoir pour nous le Prince, les députés royalistes, la
vérité, la raison , et bientôt la victoire. - ARTHUH MEYER .

... Le prince croit à la fin de la République , — dit le
bonapartiste Figaro , — il constate la puissance du mou-
vement qui veut en précipiter la chute ; il a la foi qu'il
représente le rég ime qui pourrait panser tant de bles-
sures, et rendre à la France le calme, la prospérité , la
sécurité, les alliances : il est dans son rôle royal. Il est
en outre révisionniste et plébiscitaire , il est moderne.

Coûclnsion des appréciations de M. Reinach ,
dans la Répu blique f rança%se :

Le programme de M. le comte de Paria est identique
à ceux de MM. Jérôme Bonaparte , Victor Bonaparte et
Georges Boulanger.

Il comprend les mêmes articles ;
Il termine par la même formule : « La maison n'est

pas au coin du quai. »
Après le voyage à Frohsdorfif , il restait peu de chose à

faire au fils du duc d'Orléans pour se déshonorer en-
tièrement. C'est fait.

Le Matin pub.ie le document en question sans
y ajouter le moindre commentaire.

On remarquera que ce manifeste , que nous publions à
titre de document , — dit le Petit Journal , — est conçu
presque dans les mêmes termes que le programme du
général Boulanger.

La Lanterne s'exprime ain si  :
M. le comte de Pari s dit simplement: « Prenez mon

oursl » et, voyant le mouvement irrésistible qui emporte
le pays, il cherche à le détourner à son profit.

Le pauvre homme t
La France répondra par un haussement d'épaules â

son boniment.

France. — Le président de la Ré publique ,
M. Carnot , accompagné des ministres MM. Loc-
kroy et Deluns-Montaud , est parti hier , mercredi ,
de Paris , pour un voyage dans le Midi.

Trente journalistes ont pris place dans le train
présidentiel ; il y avait eu 80 demandes , dont 50
ont été refusées.

M. Carnot a reçu à Châteauroux un accueil en-
thousiaste. Des cris nombreux de : «Vive Carnot !
vive la République ! » ont été poussés, accompa-
gnés de quelques cris de : « Vive Boulanger ! »
Partout les autorités ont exprimé à M. Carnot
leur attachement à sa personne et leur dévoue-
ment aux institutions républicaines.

Répondant au maire de Souterraine , M. Carnot
a dit : « Vous avez raison de penser que je saurai
défendre la république contre ses ennemis du de-
dans et du dehors. »

M. Carnot a couché la nuit dernière à Limoges ,
qu'il a quitté ce matin pour se rendre à Agen ; il
passera les journées de samedi et de dimanche à
Bordeaux. Il visitera lundi Rochefort et revien-
dra à Paris mardi soir.

Nouvelles étrangères .

LA

COMTESSE MADELEINE
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M. DU CAMPFRANC

Mais si vous étiez sensé, Herbert , vous ne sauriez
avoir trop de prévenances , trop de gratitude pour cette
femme si belle , qui vous a pardonné les folies du pas-
sé. Vous avez une fortune presque royale et vous vous
trouvez malheureux... vous osez vous plaindre , mais
juste Dieu , que vous faut-il donc ?

La voix du mari de Charlotte devint indistincte.
Madeleine en tendant l'oreille perçut pourtant ces

paroles désolées.
— Ce qu'il me faudrait ? Anéantir le passé I
Que la lectrice était bien vengée ! Mais elle ne triom-

phait pas : elle souffrait cruellement. Elle aurait voulu
le revoir , lui dire une parole sortie du coeur. Mais tou-
jours la barrière infranchissable s'élevait entre eux.
L'œuvre de ruine était accomplie. Le divorce avait à
tout j amais brisé leur union. Si elle avait élevé la voix ,
si elle avait seulement dit : «Herbert!» elle le sentait , il
fût accouru... A quoi bon appeler ? Ne devaient-ils
pas être désormais , l' un pour l' autre , comme ces in-
différents qui se croisent au bord d'un chemin.

Bientôt la douairière reprit :
— Je m'attriste de voir à quel point vous subissez

l'influence d'un souvenir. Soyez fort... Soyez homme...

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société des Gins de Lettres.

Rejetez donc loin de vous ces regrets importuns...  Je
l'ai toujours dit , cette lectrice était une intrigante. Je
l'ai toujours jugée perfide et menteuse.

Herbert arrêta l'accusation et répondit en trem-
blant :

— Ma mère, ne me parlez pas ainsi , je vous en con»
jure. Vous me faites souffrir. ..

Et baissant la voix comme pour une confidence :
— Je vous l' avoue , la pensée de cette jeune femme

que j' ai lâchement laissée partir me trouble comme un
remords. Elle m'a quitté , fière et noble comme toujours ,
ne voulant point s'imposer et , moi , j' ai étouffé le cri
de mon coeur, qui lui disait : Reste I reste ! J' aurais dû
lui écrire, elle serait revenue... Mais j' ai divorcé. Pau-
vre femme ! qu'avait-elle fait pour démériter ? Rien , ab-
solument rien ! Elle était pauvre , voilà son seul crime.
Eh bien I oui , j 'adore tout bas son souvenir , car celle
que j' ai répudié savait aimer. C'était une affection pro-
fonde et sûre que j' ai eu la folie de détruire.

— Continuez , mon cher , épanchez-vous , fit la douai-
rière d' un ton sarcastique. Je ne croyais pas qu'il y eût
en vous tant de poésie, tant de fidélité , tant de regrets
chevaleresques. Allez-vous revenir à vos premières
amours , divorcer de nouveau et vous condamner au
pain sec et au verre d' eau ?

Herbert soupira et d' une voix à peine distincte :
— Vous le savez , ma mère, je suis sans courage et je

redoute la misère.
Puis s'animant :
— Ah l ces millions , comme ils laissent mon cœur

vide ! Si encore j 'avais un fils pour les lui léguer. Mais ,
hélas ! ma nouvelle union est stérile. J'ai beau m'exci-
ter à la philosophie , les regrets sont toujours là. Vous-
même, ma mère , vous déplorez que les de Jorn-Bra-
bourg n 'aient pas un héritier. Notre arbre va tomber à
terre; il n'a plus de rejetons; il n 'en aura jamais !...

Madeleine écoutait pâle et tremblante.
La douairière se îemit  à parler.
— Mais si vos regrets sont trop vifs , vous avez tout

droit , il me semble , de reprendre le fils qui est né de
votre première union .

— Oh ! ma mère , je le sais , j' avais un pauvre enfant
faible et chétif que je ne croyais pas aimer. Je l'ai laissé

partir , pensant qu'il serait un obstacle à mes nouveaux
projets. Je m'imaginais qu'il aurait un frère , et je me
serais attaché à ce second fils... Mes espérances ont été
déçues.

Sa voix triste et grave faisait vibrer toutes les fibres
de Madeleine.

— Pauvre enfant ! dit-il encore, depuis son éloigne-
ment j'y songe sans cesse; il me sourit dans mes rê-
ves; je vois encore ses grands yeux bleus si sembla
blés aux miens. Tous les six mois, mon homme d'affai-
res me donne de ses nouvelles. Je le sais à Paris. Je
me cacherai, mais je contenterai mon cœur en allant
embrasser ce petit visage si angélique.

Madeleine fut secouée d' un grand frisson. Le père
aimait son enfant. . .  elle eut l'intuition qu 'il en naî-
trait un conflit. Mais elle défendrait son fils , son uni-
que trésor. La brise jouait dans les boucles blondes
d'Henri ; son visage était animé et rose; il riait aux
éclats en mitraillant la foule avec des dragées en plâ-
tre; il en recevait aussi , ce qui excitait son ardeur dans
ce combat de «confetti».

La douairière reprit avec son accent glacé qui conve-
nait à sa nature égoïste :

— Eh ! mon cher , pourquoi vous cacher en allant
baiser cet enfant ? La loi , en basant votre divorce sur
l'incompatibilité d'humeur , a-t-elle donné cet enfant
plus à sa mère qu'à vous ? Non , n'est-ce pas ? Vous avez
sur lui les mêmes droits. Et pourquoi même ne pas re-
prendre votre fils , si cela vous est agréable. Vous
ne l'avez laissé à cette lectrice que par pure tolé-
rance.

— Je n'oserais pas , fit le comte de Jorn-Brabourg
d'un accent qui tremblait ; non , je n'oserais pas le re-
prendre. Je ne voudrais pas être cruel à ce p oint . . .  Cet
enfant est l' unique consolation de celle que j 'ai fait
souffrir. Que deviendrait-elle , pauvre femme , si tout lui
était enlevé ?

La comtesse eut un rire ironique.

(A suivre).

BERNE. — Le tromprette de cavalerie qui ,
étant en service à Berne, avait détourné à son
profit le montant d'un mandat postal de 20 francs
adressé à un de ses camarades , a été condamné à
quinze mois de réclusion et à cinq ans de priva-
tion générale des droits civiques.

— L'enquête ouverte contre l'officier d'admi-
nistration Senn n'est pas encore fermée. On dé-
couvre chaque jour de nouvelles fraudes. Le
montant des détournements est évalué aujour-
d'hui à plus de 6,000 fr. au lieu de 3,000 indiqués
tout d'abord , et l'on croit qne tout n'a pas été dé-
couvert.

— La fête centrale (Central-Commers) des étu-
diants de l'Helvétia aura lieu les 28, 29 et 30 cou-
rant à Langenthal.

ZURICH. — Le Conseil cantonal , qui a com-
mencé hier la discussion de la loi scolaire, a fixé
sans discussion la période d'études primaires à
huit ans.

SOLEURE. — Hier , mercredi , est décédé à
Granges , à l'âge de 58 ans, M. Schild-Rust , fabri-
cant d'horlogerie , ancien conseiller national , bien
connu dans le monde horloger.

ST-GALL. — Une jeune demoiselle était mon-
tée dans un train samedi soir à la gare de Gossau.
Au moment où le convoi se mettait en mouve-
ment , elle s'aperçut qu'elle s'était trompée
de direction et elle sauta hors du coupé. Malheu-
reusement ses vêtements restèrent pris à la por-
tière et la pauvre femme tomba sous les roues du
wagon. Elle a eu les deux jambes coupées à la
hauteur du genou. On l'a transportée dans un
triste état à l'hôpital cantonal.

La victime est Mlle Bœ'.schi , de Buhweil. Elle
était fiancée et devait se marier ces jours pro-
chains.

GENEVE. — A la suite de la mise en vigusur
des nouveaux tarifs fédéraux sur l'entrée du bé-
tail étranger , MM. les bouchers de Genève, réu-
nis le 19 avril , au nombre de 90, ont décidé, à
l'unanimité , d'augmenter le prix de la viande de
tontes catégories de dix centimes par kilo. Cette
décision sera appliquée à partir du 1er mai pro-
chain.

Nouvelles des cantons.

.*, Comptes de l'Etat. — Les comptes de l'Etat

de Neuchâtel pour 1887 solde en dépenses par
2,743,670 fr. 97, et en recettes par 2,698.989 fr.
98, en sorte que le déficit de l'exercice s'élève à
44 ,680 fr. 99.

Les crédits spéciaux et extraordinaire s votés
par le Grand Conseil , s'élèvent à la somme
de Fr. 7.4 1U13

Les recettes sont , sur les pré-
visions du budget , en diminu-
tion de » 40 .370»02

Et les dépenses en augmenta-
tion de » 43 .748.26

Total Fr. 91 529 »4I
Comme le budget prévoyait

un excédent de recettes de . . » 46 ,848*42
Le déficit s'élève, comme nous

l'indi quons ci-dessus, à . . . Fr 44 fiSO.99

Chronique neuchâteloise.

Audience du mercredi 25 avril 1888
Présidence de M. Jean Berthoud

Juges : MM. L'Eplattenier et Gabere l
Neuchâtel , le 25 avril 1888.

Ils sont trois assis au banc des accusés. Le pre-
mier , Jules Leschot , 28 ans , Neuchâtelois , a une
forte carrure , un cou de taureau , une longue
moustache , des yeux en coulisse qui jettent de
dessons un regard mauvais ; avec ça, la main
soignée, fine et blanche, une main qu'il aime à
faire valoir , car , beau parleur , il pérore , gesti-
cule... une faconde intarissable. C'est le type du
bandit de bas étage, rôdeurs de barrières, qui
pose pour l'élégance. U a visité Paris, il a même
fait un séjour dans la maison centrale de Poissy ;
c'est là qu 'il a connu le frère du second prévenu.
Et aussitôt après avoir fini sa peine , il est venu à
Neuchâtel lier connaissance avec Fréd. -Eug. Be-
ney, le frère de son ancien compagnon de péni-
tencier.

Beney, lui , a le teint très coloré des sanguins et
de ceux qui font de fréquentes rasades ; il a vécu
à Neuchâtel , où il est né , quoique Vaudois. Le
troisième, Jacques Puppikofer , a nne bonne fi-
gure ronde , dans laquelle cli gnotent deux petits
yeux pétillants de malice et de bonhomie ; nature
fruste , il s'exprime en bon langage du crû et ses
naïvetés , ses expressions pittoresques font rire
à se tordre l'auditoire , le jury et même la Cour.

En jetant un coup d'œil sur la table des pièces
à conviction , on devine aisément quel est le crime
des prévenus. Là, en un pêle-mêle bizarre , s'é-
talent deux immenses vilebrequins , des tenailles
énormes, tout un attirail de clés, côte à côte avec
des fusils , un Robert , des pendnles , des horloges ,
des lunettes longue-vue , des cuillers, des four-

Tribunal criminel

Ghronicrue suisse.
Opération de la trachéotomie. — En 1887,

l'opération de la trachéotomie a été pratiquée à
l'hôpital de Hottingen (Zurich) sur vingt enfants.
L'un a été guéri rapidement et est sorti de l'éta-
blissement , avec une canule insérée dans la bles-
sure. Six ont été guéris seulement après un délai
de près d'un an , et les treize derniers ont suc-
combé.



chettes et même une poche à soupe ; en un mot ,
un fourniment incroyable.

Ces messieurs , dignes émules des cambrioleurs ,
formaient une banda qui s'attaquait de préférence
aux villas, aux maisons de campagne inhabitées.
Plus tard , ils en vinrent à prendre d'assaut les
magasins... mais reprenons l'histoire par sa ge-
nèse. C'est uu roman d'aventures qui tenterait la
plume d' an feuilletoniste tel que Fortuné du
Boisgobey, Ponson du Terrail ou Xavier de Mon-
tépin.

Leschot parait avoir été l'instigateur de la
bande. Méphistophé'èi au petit pied , il semble,
par ses arguments irrésistibles et par l'espèce de
fascination qui se dégageait de lui , avoir triom-
phé des instincts de droiture et de probité qui , je
me hâte de l'ajouter , ne faisaient que surnager
dans le cœur de Beney. Leschot connaissait Cres-
sier, il y avait même des parents , les fermiers de
M. Louis de Pury, et avait déj à perpétré deux
vols , en 1885 et en 1887, dans la propriété de ce
dernier. Il était entré dans la maison da Bellevue
en forçant le crochet d'un volet et en brisant une
vitre pour faire jouer l'espagnolette. La fenêtre
ouverte , il avait tout retourné , tout pillé et avait
emporté , lors de sa première visite , un fusil de
dusse, une petite pendule et un réveil-matin ;
lors de la seconde, deux pendules et un baromè-
tre. Tous cas objets , il avait été les engager au
Mont-de-Piété à Bienne ; les soupçons s'étaient
égarés sur d'autres, personne cependant n'avait
été puni. Mais M. de Pury avait pris ses précau-
tions ; il avait fait blinder de tôle les contrevents
du rez-de-chaussée ; deux fils de son fermier
couchaient dans sa maison de campagne reliée
par un téléphone avec la ferme distante de cent à
cent cinquante mètres. Au mois de janvier 1888,
Leschot accompagné de Beney, ce dernier armé
d'un revolver qui, fait singulier , lui avait été
prêté par un agent de la police municipale de
Neuchâtel , pénétraient dans la propriété de Bel-
levue. Il était près de 10 heures ; à l'aide d'un
Ti'ebreqnin monstrueux , Leschot tenta successive-
ment de percer tous les contrevents du rez-de-
chaussée ; mais son outil rencontra partout le
blindage de tôle. Alors il monta snr un auvent ,
réussit à trouer !e contrevent d'une fenêtre au
premier étage, puis brisant la vitre il pénétra
dans la chambre. Déjà il faisait main basse sur
nne foule de petits objets qu'il enfouissait dans
ses poches , lorsque les fils du fermier , réveillés
par un craquement , l'entendirent. Haletants de
frayeur , ils se précipitèrent au téléphone dont ils
firent jouer la sonnerie ; à leur tour les chena-
pans eurent peur et prirent la poudre d'escam-
pette. Ils étaient déjà à Cressier lorsque le fer-
mier arriva avec son fusil ; une détonation leur
fit comprendre qu'ils avaient été prudents en s'é-
loignant.

C'est dans ce même village que nos deux gre-
dins accomplissent également un véritable tour
de force en saccageant la caisse du chef de gare,
qui contenait 700 francs environ. Ils s'étaient ca-
chés derrière une haie et , patiemment , ils atten-
dirent. Le chef de gare s'était éloi gné à 9 heures
moins le qnart ; nn jenne homme restait dans le
bureau. Entre dix et onze, ce jeune homme s'en
fut à la Croix-Blauche pour s'y réchauffe r avec
un doigt de cognac. Aussi: ôt , sortant de l'ombre ,
Leschot et Beney se précipitent sur la porte qu 'ils
fracturent ; à l'aide d'une lime ils réussissent à
faire sauter la caisse, puis , le tiroir sons le bras ,
ils courent à travers chsmps , loin , bien loin dans
la direction de Cerlier. Arrivés sous un peuplier ,
ils enfouissent à la poi gnée l'argent dans leurs
poches et laissent le tiroir sous l'arbre. Le chef
de gare et le jeune homme furent soupçonnés , on
les incarcéra même et cela pendant cinq jours.

Nos deux bandits connurent-ils cette arresta-
tion ? C'est croyable ; quoi qu'il en soit, ils n'é-
prouvèrent aucun remords. Puis comme ils
avaient de l'argent , ils cessèrent pour un instant
leurs exploits. En homme avisé, Leschot déposa
200 francs à la Caisse d'épargne ; comme vous le
voyez , le malandrin songeait à ses vieux jours.
Mais il comptait sans Beney ; celui-ci eut vite lé-
gume sa part ; à l'en croire , elle n'avait pas été
très forte. Leschot se faisait volontiers la part du
lion on , tout au moins , faisait des prélèvements
antici pes sur le produit des vols de l'association.
C'est ainsi que dans le vol de Cressier , il avait
santé immédiatement sur l'or et sur les billets de
banque , laissant à son copain le menu fretin de
la monnaie. Pas content , Beney — qui ne l'était

guère ce jour-là — menaça son complice de le
dénoncer s'il ne lni donnait pas immédiatement
50 francs. Avec l'autorisation de Leschot , il alla
les demander à la Caisse d'épargne... Et depuis
lors souvent, très souvent on alla heurter à la
Caisse.

Si bien qu 'un jour , les économies mangées , nos
deux chenapans qui n 'avaient pas le moindre
goût pour le travail régulier et honnête , combi-
nèrent une nouvelle opération. Toujours par le
même procédé , ils pénétrèrent dans la fruiterie
de M. Prysi , rue de 1 Hôpital , et pillèrent la caisse
contenant trente à quarante francs. Ils auraient
probablement pris autre chose, si la tante de M.
Prysi ne s'était réveillée. Doucement , elle des-
cendit l'escalier , vit du jour dans le magasin et ,
sautant à la porte entr 'ouverte , elle la ferma à clé
en criant au voleur. Cette fois, les souris étaient
prises au piège, pensez-vous ? Hélas ! non , le
magasin avait deux entrées. D'un bond les vo-
leurs farent à l'autre porte et prenant leurs jam-
bes à leur cou, ils coururent jusqu 'à la gare d'Au-
vernier.

C'est ici que Puppikofer entra en scène. Vigne-
ron , il venait d'être renvoyé de la maison de son
patron qui lui avait gardé ses habits , prétend-il.
Il vaguait en plein hiver par les rues de Neuchâ-
tel , avec un mavais gilet et une méchante blouse,
lorsqu 'au passant devant le magasin de M. Geor-
ge», fabricant de parapluies, — mais qui tient
aussi la lainerie , gilets de flanelle, camisoles et
caleçons , c'est le témoin qui enfo urche ainsi son
boniment , — il vit un superbe spencer suspendu
en dehors de la devanture. Le brave garçon se dit:
Voilà quelque chose qui m'irait joliment 1 Et sans
plus de façons , il met le tricot sous la bras el s'en
va tout tranquillement.

Lui aussi , il fait la connaissance de Leschot ; il
est fasciné par son grand ami qui parle si bien et ,
comme il n'ignore pas que les petits cadeaux en-
tretiennent l'amitié , il songe tout naturellement
aux approches du premier de l'an , à faire un pré-
sent à son ami Leschot. C'est ainsi que , flânant
dans la rne de l'Hôpital , il arrive devant la mer-
cerie de M. Villiuger. Là encore il voit un spen-
cer plus magnifique que l'autre : Eh ! voilà qui
fera l'affaire , se dit-il. Et il décroche le spencer
qu 'il va sereinement offrir à Lescbot.

Maintenant la bande tout entière se concerte.
Interrogé , Pupp ikofe r dit qu 'il connaît une mai-
son inhabitée; c'est la villa de M. Jordan aux
Valang ines , mais comme elle a déjà été nettoyée ,
il y a quel ques années , il dit à ces copins qu 'elle
ne doit rien renfermer à part quelques bouteilles
de vin. Là-dessus la bande s'en va goûter le vin
de M. Jordan. Leschot pénètre dans la maison ,
par le procédé déjà connu ; il enlève une longue-
vue, un flobert , deux châles, des habits usagés et
quelques bouteilles de vin. Puis c'est le chalet des
allées (appartenant à M. Sotta z) auquel la flotte
va rendre visite ; là, ils prennent une pendule ,
un fusil , une longue-vue, deux caisses d'assiettes
en porcelaine, le tout pour une valeur approxi-
mative de fr. 200.

Mais le plus beau de l'affaire , c'est l'inspection
du Chalet des clés ; vous connaissez ce chalet
qui se trouve dans les champs surmontant les
gorges de l'Areuse I C'est Leschot qui a découvert
ce nid ; désormais la bande a son lieu de réu-
nion. C'est dans ce chalet que les chenapans fri-
cotent les poules et les lapins qu 'ils dérobent çà
et là ; c'est dans cette demeure qu 'ils s'installent ,
qu'ils apportent leurs clés et leurs outils ; c'est de
là qu 'ils se préparaient à rayonner sur toute la
contrée et à mettre en coupe réglée toutes les
villas abandonnées pendant l'hiver. Malheureu-
sement pour eux , la méfiance d'une revendeuse
vint déjouerions les projeis qui germaient dans
leurs cerveaux. Leschot s'en vint un jour à Neu-
châtel où il propose à une marchande de bric-à-
brac de lui vendre une longue-vue. Cette mar-
chande eut des soupçons et, tandis qu'elle rete-
nait très habilement Leschot , elle fit prévenir la
police. Quelques minutes après un gendarme
mettait la main sur l'épaule du ch^ f de bande.
Et le jour suivant Beney et Puppik ofer étaient
arrêtes. C'était heureux , car si on leur eût laissé
encore des loisirs , ils se préparaient à poursuivre
la série de leurs exp loits en dévalisant le maga-
sin Pettavel , où Beney avait été employé en qua-
lité de garçon de magasin. Il fmt  le reconnaître
immédiatement , les prévenus entrèrent dans la
voie des aveux les plus complets; mais tous , ils
avaient le sens moral si oblitéré qu'ils ne témoi-

gnèrent aucun regret de leurs actes et que la
seule préoccupation à laquelle ils aient obéi , a été
de se charger mutuellement et de se renvoyer la
balle.

La longueur de ce compte-rendu m'oblige à
passer sur le réquisitoire de M. Jaanhenry et sur
les plaidoiries des défenseurs d'office , M. Emile
Lambelet , avocat de Leschot et M. Alph. DuPas-
quier , porte-voix de Beney et de Puppikofer. J'a-
joute que le j ury avait à répondre à 62 questions
et qu 'il les a toutes résolues affimalivement — à
part celle concernant les circonstances atténuan-
tes à l'égard do l'auteur princiqal. Il a refusé le
bénéfice des circonstances atténuantes à Leschot ,
mais il les a accordées à Beney et à Puppikofer.

A la suite de ce verd 'Ct , la cour a condamné
Leschot à 6 ans de détention , Beney, à 4 ans et
Puppikofer , à 2 ans de la même peine.

Il ne serait pas juste de finir  sans faire remar-
quer qu 'en dehors des coupables atteints , il en
reste un autre imprévu. C'est le directeur du
Mont-de-Piété à Bienne qui accepte avec une fa-
cilité inonïe , sans s'inquiéter de la personnalité
de celui qui les apporte ou de leur provenance,
les objets déposés en gage. C'est de cette façon
qu 'on incite au vol. Tous les orateurs ont véhé-
mentement flétri ce tripot dans lequel on accepte
tout à des prix ridicules. Tant que la société ne
sévira pas contre des établissements de ce genre,
tenus de cette façon, il y aura des voleurs. Il est à
présumer que celui da Bienne se montrera un
peu plus sévère après l'admonestation qui ne
manquera pas de lui être faite à la suite de ces
débats. W . B.

Paris, 26 avril. — Uue lettre de MM. Laisant
et Michelin , députés de la Seine, boulangistes ,
propose aux autres députés de la Seine, non bou-
langistes , de donner tous ensemble leur démis-
sion , afin que le peuple de Paris juge entre eux.

De son côté, M. de Rochefort leur offre 50,000
francs pour frais de leur réélection , s'ils veulent
donner leur démission et se soumettre a une nou-
velle élection. Il les défie d'être réélus.

Limoges, 26 avril. — Pour la visite de M. Cara
not dans sa ville natale , la population de Limoges
avait pavoisé. Une plaque commémorative a été
posée sur la maison où est né le président actuel.

Berlin, 26 avril. — La reine Victoria a accordé
une audience au prince de Bismarck.

S. M. part aujourd 'hui pour l'Angleterre.

Dernier courrier.

S W

___¥___7 ans de succès croissants et 20 médailles
^j _W obtenus par l'ALCOOl. DE MENTHE
>6Sgk AMÉRICAINE, seul véritable. Boisson ,
¦BJH Hygiène , ^autc. Indispensable dans une

ŝgfjfl' famille (voir prospectus) ,  i.e plus fin , le
naa^MM^K plus fort tt le meilleur marché.— Se vend
dans toutes les maisons sérieuses. — l fr. 50. 118̂ -39

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

/. Orchestre * L 'Odéon». — On nous annonce
pour dimanche prochain à Bel-Air , un concert
donné par l'orchestre L'Odéon.

Nous aurons le plaisir d'en dire quelques mots
dans nn prochain numéro.

4", Fédération horlogère. - Le Comité central
de la Fédération horlogère se réunira lundi 30
courant , à la Chaux -de- Fondsi-

/„ Transformation de la rue Léopold Robert.—
Les jardins du n° 12 au n° 22 de la rue Léopold
Robert sont , à peu de chose près , complètement
enlevés. Notre population suit avec intérêt cette
transformation de l'artère principale de la grande
cité montagnarde.

Chronique de la bienfaisance.

L'Hôp ital a reçu fr. 10, produit d'un litige ré-
glé à la Brasserie Funck, et en remercie les do-
nateurs. {Communiqué.)

..QB» 

Chronique locale.

Eu Liquidation : Tissus foulard d'Alsace imprimés
à 30 c. jusqu 'il 36 c. la demi-aune, les meilleures qualités
dont la valeur réelle est de 45 c. jusqu 'il 85 c. la demi-
aune (occasion), est expa*dié directement aux particuliers en mètres
*euls ou en pièces entières , franco de port a domicile, pur Œttin-
ger & Co, Centralhof , Zurich. >

P.-S.— Envoi d'échantillons franco de nos collections riches
par le retour du courrier. (i )



HALLE AUX CHAUSSURES
(anciennement CORDONNERIE POPULAIRE)

T% RUE FRITZ COURVOISIER 7\

J'ai l'honneur d'annoncer à ma nombreuse clientèle, ainsi qu'au public en général , que j 'ai ouvert
un grand MIACtA&IIV de CHAUS^UIHE^ 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 Héparations.— Kessemelages: pour hommes, depuis 4 fr; pour dames, depuis
3 fr. Travail exécuté avec le plus grand soin. 88ia_10

BOTTIMES pour messieurs, AU COMPTANT , depuis f L 9  lrancs ; pour dames, depuis 1$ francs.
Le magasin sera ouvert t-oms les dimanches j \iscj-u.'à deux heures.

Se recommande, OTTO HOC1I.

Achat île (Mets fur et l'argent
M. A. MUSA, acheteur de déchets d'or

et d'argent , au Loole, se trouve chaque
vendredi , de 9 7« heures à 5 heures,
au Café Humbert , rue du Premier Mars
9, Chaux-de-Fonds, où il achète les dé-
chets que les personnes autorisées vien-
nent lui présenter. 9810-27'

6©S®3£>o©©©S©S9S®3©3SS©S£)a —T$
| GRAND MAGASIN de GLACES §
i G. KOCH - HAAS |
fo doreur sur bois, (g
J7 10 a, rue du Premier Mars 10 a. g
// Grand ohoii de GLACES , demi-gtaces et Zi
£s Miroirs, Glace» orales et de toute? grandeurs, X
/£ Tableaux à l'huile. Gravures et chromos. f i
£j\ Consoles, Galeries et Ciel de lit , riches et X
(A ordinaires. Porte-manteau x, Porte-journaux , 71
(j \ sculptés et en laque. Broderies pour porte- ?s
/Â manteaux. Etagères, Casiers à musique, Ar- f l
Q\ ticles en papier mâché, etc. Stores coutil et K<
/Â Stoi«s peints. — Toujours grand assorti- (1
X ment de Poussettes. 13046 £g
(£ Enca drements en tous genres. Redorages , (n
G) ĵ ^r Se recommande. -»-̂ -̂  Çiï

CAVE J.-B. BEAUJON
CHAUX-DE-FONDS

Prochainement, mise en bouteilles de
lST^xi.C5li.^"t^l iDlanc ±S&7',

tout premier choix àT5  centimes le litre.

Rouge NEUCHATEL, premier choix , à 1 ir. 40 le litre.
T7T T7C rliQ ¦/¦Q TI T^» ROUGE , à 45,50, 55, 60, 70, 7.5, 80c. le litre.
" ¦*"» "¦" t /CtUJLtf  BLANC, à 60, 70 et 75 c. le litre. 1686-10

VINS EN BOUTEILLES
3000 bout. Beaujolais 1878 . . Fr. 1 — | 1000 bout. Neuchâtel rouge 1881. Fr. 1 75
5000 id. Borueaux St-Emilion 1876 » 1 50 '¦ 1500 bout. Neuchâtel rouge 1884. » 1 70
1000 bout. Pomard 1878 . . . » 3 — I 4000 bout. Neuchâtel blanc 1885. » — 90
1000 bout. Banyuls 1876 . . .  » 1 80 | 2000 id. Mâcou rouge, choix 1884, » — 90

Champague Piper , Moët , Chandon , Mauler et Bouvier.
ASTI.- HUILE d'olives vierge. - SAVON blanc, sans soude. - CAFÉS supérieurs.

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

Eau Moréïne ||j
Mesdames , réjouissez vous , le l&g

dégraissage n'existe plus , car avec Ef
la merveilleuse « Ean Moréïne », Is)
nouvellement découverte , vous pou- K _
vez enlever radicalement et sans lîàfj
odeur toutes les taches à vos habits fj;
et à ceux de vos maris , en leur j Ĉjrendant le brillant du neuf. — t-rî
Manipulation très facile. pj|

Prix du flacon , avec mode d'em- Vyi
ploi , 75 cent. — Seul dépôt chez r;:;
M. E. PIKOUÉ, coiffeur , place eSjj
Neuve 12. 1887-2 W

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. 3523-3

MALADIES de POITRINE
Phtisie pulmonaire , Bronchites ,

Catarrhes chroniques, Asthme, Af-
fections du larynx et de la gorge,
Maladies du cœur. Cancer. Clini que
spéciale, unique en Europe. Guérison sûre,
même dans les cas les plus sérieux , par
un traitement nouveau , véritablement spé-
cifique , reconnu supérieur à tous les au-
tres, dont milliers de guérisons et six an-
nées d'expériences comparatives dans les
hôpitaux de France, de Russie, d'Angle-
terre, d'Autriche, etc., ont prouvé jusqu 'à
l'évidence toute la puissance et la haute
valeur curative . Méthode particulière de
MM. les professeurs FERRUAZ-SAUNDER-
SON, WILLIAMS, DUJARDIN , BEAUMONT .

Consultations par correspondance
et instructions en fran çais. — Ecrire
franco, avec timbres pour la réponse , à M.
le professeur G.-U. FERRTJAZ, docteur-
médecin , à Zurich. 99-36

Avis aux ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers les

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

Représentant pour la contrée : E. Guyot
sa Confiseur-Pâtissier , rue du Parc 72 =

à La Chaux-de-Fonds. 2692-7"

W* MARIAGE-«g
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 O.
«. fr. 1888, Poste restante, Tramelan.

3757-1

Pp]V[Cl|A]Y[ Ration, Cantine.
1 Jj l lkj lvf l l  Mm A.CHOPAR D,
rne dn Soleil5, demande encore quelques
pensionnaires solvables. — Table à p;irt
pour dames. .3763-2

____ , ________ ~\T r^__
~% On demande pour

-*--"- • cet été un fournis-
S3ur pour une certaine quantité de lait
par jour. S'adr. rue de la Serre 30. 3584-1

AUX PROPRIÉTAIRES
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 . 3688-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
Les domiciles et ateliers d'einplerrages

chatons de 3752-2

M». Charles BRIMER & fils,
sont transférés dès ce jour

3, rue de la Cure 3.

An magasin Kirsch sœurs
32, RUE LÉOPOLD ROBERT , 3.2

près de l'Hôtel des Postes, 2314-8

Reçu un grand choix de Confections nouveautés
Imperméables, Jaquettes , Visites, Mantilles

AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX

Ci Tj g- 
i c &¦» S? M ffHïlSï!i* Ea-S rii —-J s * 1É1§ fm / éÊp^kL

S ? ç_ • p=u »i? 
 ̂ JHn TBraffl̂ ^î îPillllpHiii'iii!1 M ' < ' ' ' ''"'SjjfL

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

des Mots et des Choses
par MM. LARIVE et FLEURY .

Orné de 3000 gravures et de 130 cartes 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 eoit 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. 8084-170 '

Librairie G. Chamerot , rae des Saints-
Pères 19, PARIS.

X Rabais 8
rS Ponr cause de qnelques chan- #%
X gements et de réparations, je f C
Si liquide entièrement V

$ LA BROSSERIE X
Q LA MERCERIE Q
V an pr^ de fabrique. V
V N.-B. — En même temps, V
CJ j'accorde snr les antres articles O
Q un Ftalbais spécial s'il CJ
/x s'agit d'nn achat un pen im- X

8 G. Schuler 8
£ RUE DU GRENIER 5. O

— 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 , rne Fritz
Courvoisier 11. 3695-2"



Municipalité de la ttam-ile-f ente
Le Conseil général ayant décidé ,

dans sa séance du 12 courant , de
canceller la rue du Puits, entre les
rues du Gazomètre et du Marais,
dans le but de favoriser l'extension
de l'Usine à Gaz municipale, les
intéressés sont prévenus que les
plans relatifs à cette cancellation
seront déposés au Bureau muni-
cipal pendant 30 jours , conformé-
ment à la Loi.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1888.
3295-1 Conseil municipal.

ED. MANGOLD |̂ ^̂^̂^̂^ „̂ ^ ,̂ ^COIFFEUR - PARFUMEUR ¦̂ Ŝ 5̂ ?$̂ t?^S'5?^Ŝ O^O^O^Ŝ Ŝ î Ŝ L«''
:
^Rne dn Parc 10 V̂ ' eT^r- ** Ŵ *r m' *l' *M *

(maisen Rebmann) . ^^ JX

liïiisiiS H COIFFURE!
$ ED. MANGOLD W
I | sont transférés 3684-2 î 1

Q rue du Parc IO (Maison Rebinann). X
W SALONS DE COIFFURE pour dames et messieurs. W
W Grand choix de Parfumerie fine , Peignes et Brosserie. W
W Salon particulier pour la w

S -* PETITE CHIRURGIE *- 9Mcipalité ie la Chani-de-Fonils
Installation d'eau.

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

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

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

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

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

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

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

CHANTIER K« III
(comprenant les rues où la conduite

municipale n'est pas encore
posée).

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

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

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

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

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

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

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

3428-1 Conseil municipal.

Changement de domicile.
Par suite de circonstances imprévues ,

le domicile du soussigné se trouvera dès
Saint-Georges, 3585-1

13, rue de la Paix ±"S_
au rez-de-ehaussoe.

Il profite de l'occasion pour se recom-
mander pour tout ce qui concarne le
RII.YBIM..1L.GE soigné des montres et
pendule*.

Wilhelm BECU père, horloger.

Municipalités Eplatures
Les registres civiques de la circonscrip-

tion sont à la disposition des électeurs
qui pourront en prendre connaissance
chez le secrétaire munici pal , a dater du 28
avril courant.
3750-2 Conseil Municipal.

Bouclierie-Cliarcnterie île l'Arsenal
19 A, R UE LéOPOLD R OBERT 19 ±..

VIANDE, 1" qualité , à 60 c. le demi-kilo.
VEAU, lro qualité , à 00 c. »
PORC frais, 1" qualité , à 85 c. »

» famé, » à 90 c. )>
SAUCISSE « rottr , à 90 c, »
Choncroùte, à 45 c. le kilo.

Se recommaude à ses amis et au public
eu général .
3765-2 Ed. SCHNEIDER.

| MENUISIER | PARQUETEUR IREPARATIUN S I
G. BEÏNÏGER

7 , Vieux-Cimetière. CHAUX -DE-F ONDS 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. 3685-2

COMBUSTIBLES
A.ntracite belge, quai, extra.
Houille en morceaux, lre quai.
Briquettes de lignite.
Charbon de foyard.

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

- Tourbe et sciure -
rendu franco à domicile. 3328-1

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

En dépôt chez
Ch. SEINET, Comestibles.

Une jeune fi l le
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
qu'à un fort gage. On préférerait La Chaux -
de-Fonds, Locle ou Neuchâtel. (H. 94 Ch.)

Adresser les offres à M. Ludwig Bur-
ger, à Langnau, près Bienne. 3665-1

5, Place île l'Hôtel-le-Ville, 5
au 1er étage 3638-2

Reçu nn grand choix de
Confections et Tissus

nouveautés.
Se recommande ,

Marie GAUCHER.
NOTRE

CIRAGE SUISSE
au brillant rapide

dit « le véritable ami et l'aide des domes-
tiques > est le CIRAGE le pins vite
brillant et le meilleur conservateur de la
chaussure. Médailles aux Expositions de
Paris et Vienne. Diplôme pour qualité
distinguée à Zurich .- Se vend partout.
Maison fondée en 1858. (H-159-Z) 456-6

SUTTER - KRAUSS & C°,
fabricants , à Oberbofen (Tburgovle).

JL louer
pour le ],r mai prochain , un APPARTE-
MENT de deux pièces, cuisine et dépen-
dants , 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. 3759-2

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

J'ai l'honneur d'annoncer à MM. les
architectes et entrepreneurs ainsi qu'au
publie 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.
3677-5 EDOUARD MULLER.

? Faux^Cols. f
Grand choix de FABX-coiaS et
MANCHETTES pour messieurs,
dames et enfants , depuis 4 francs
la douzaine. HAUTE NOUVEAUT é.

Chez 3509-5

J. -B. RUCKLIN -FEHLMANN
CHEMISIER

X place de l'Hôtel -de-Ville, j k
s& La Chaux - de-Fonds. ; s

fg*©» e@&îg
A la Pension , rue dn Vieux cimetière
vis-à-vis du Lion d'or , on demande quel-
ques bons pensionnaires. Bonne cui-
sine bourgeoise. On donne la cantine
pour emporter. — A la même adresse , à
louer deux grandes chambres indépen-
dantes, convenant pour atelier et exposées
au soleil. 3680-2

Avis aux amateurs !
EXCELLENT

Cidre île Poires
au

Café LAVOYER fils,
17. rne de la Ronde 17.

On sert pour emporter. 3534-1

Enchères publiques de bétail
au BASSET, Sombaille 17

-JL| CHAUX-DE-FONDS %C-

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

Une jument de 6 Vs ans, et 10 vaohes
laitières portantes.

Il sers accorde trois mois de terme aux
miseurs, moyennant fournir cautions.
3363-1 Greffe de Paix.

Ilflû Laitt. Sïï̂ S?.
se recommande pour le polissag e, vernis-
sage et rhabillage de meubles , ainsi que
pour le tressage de chaises en jonc. 3761-2

Passementerie pour ameublements
gros et détail.

= Fournisseur pour Tapissiers =
Selliers et couturières.

- Passementerie haute nonveanté , pour dames. -
Fabrication de passementerie en tous

genres, soignée et à des prix modiques.
Se recommande 3559-2

C. Strate, passementier.
V I  W^B^ Un agriculteur demande
maimM m. • encore quelques bonnes
pratiques pour fournir le lait à domicile.
— Prière de se faire ' inscrire chez M.
Guinand , épicier , place Neuve. 3758-2

Attention I
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. 3764-2

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

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

Changement de domicile
Le domicile de

Mme veuve Brun , tapissière ,
est transféré

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

commander à sa bonne clientèle et au
publie en général. 3762-2

Changement de domicile.
LE COMPTOIR

G. BRAILLARD
est transféré 3753-2

17, rue du Parc 17.



Changement de domicile
Ayant quitté l'établissement que je te-

nais à la rue de la Ronde , je prie les per-
sonnes qui auraient encore des comptes à
me présenter, de bien vouloir les adres-
ser à mon nouveau domicile,

36, rue Fritz Courvoisier 36.
3880-2 Veuve FRITZ STOLLER.

Hl TïllVTSIFlVf HF* 
GIGA^AR'ET

T
TES

BAGS'UU i UillaOlUi l gj llllgt ARTICLES Pr FUMEURS
Rue Léopold Robert 45. ""̂ srssgstfc-v et priSenrs

M. ARNOLD MTOGER-HEYRAUD
M. A. Miinger a l'honneur d'in former ses amis et connaissances et le public en

général qu 'il vient d'ouvrir le magasin ci-haut dési gné. Par un grand choix de mar-
chandises de première qualité , aux prix les plus modiques , il espère obtenir leur
confiance 3614Manque k l'appel ! ŒS

or 14 karats , cœur joaillerie , cuvette or ,
remontoir 13 lignes , cadran émail , aiguil-
les or. — Qui pourrait en donner des ren-
seignements à Case 463, à la Chaux-de-
Fonds 1 3881-6

Magasin d'E picerie et Mercerie

MARIE GUTMANN k C™
10, Rne Saint-Pierre 10.

Nous avons l'honneur d'informer le pu-
blie de l'ouverture de notre magasin
d'EPICERlE A- MERCERIE, qui sera
«onstamment pourvu de marchandises de
choix. 3894-3

En nous recommandant bien vivement,
»ous pouvons assurer à toutes les person-
nes qui voudront nous honorer de leur
confiance , que tous nos efforts tendront à
la mériter. IKarle Ctntmnnn <fc C".

Rhab i l l a  (TA C On offre à rhabiller à de
lUlaMIlIdgrJb» bonnes conditions des
BROCHES pour dames. — S'adresser
rue delà Demoiselle 70, au 1" étage. 3876-3

-A. ven.ca.re
quelques MEUBLES d'occasion : Des ban-
ques de magasin et de comptoir , des
casiers, layettes, vitrines diverses , lan-
ternes pour montres , chaises à vis , tabou-
rets, tables do café et de cuisine, des
établis portati fs en noyer et en sapin , des
tours de monteurs de boites , tours à tour-
ner de diverses grandeurs , tours de pier-
riste et aux débris , roues en fer et
en bois , des étaux , des cartons et une
quantité d'outils d'horlogerie, trop longs
à détailler ; un comptoir pour café, un
buffet de sûreté (façon coffre-fort), bien
solide et en bois dur.

S'adresser au magasin J. Terraz , rue
du Versoix 9. 3882-3

Depuis le 23 Avril , le domicile de

H. le Docteur GRDBER
est transféré

Ftue de la Serre, 25
au 2»' étage. 3678-5

On (I psirA mettre en pension , de
VU Utoll O suite, deux enfants âgés de
5 et 2 ans. — S'adresser rue de la Ronde
n» 15. 3895-8

Empr unt.
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 . 3648-1

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. 3751-2

TRIPES-TRIPES
Mme S«]iû]ilr TRIPIÈRE, rne cle la

aj OlltJU ft , Demoiselle 6, avise sa
bonne clientèle et les amateurs de tri pes
qu'elle vendra , à partir de vendredi , les
gros paquets à 1 franc. 3508-2

M. Alelde F1LLAT0I,
fabricant d.e 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
pourtoutce qui concerne son métier. 3749 2

A vendre
Un lit complet , en très bon état et

bon marché, plus 1 buffet (armoire) neuf.
S'adresser rue Daniel Jeanrichard 97, au
S" étage. 3741-3

4J5t% eBo s GRAjNES DÉTA,L <g£|&
iîrÊÈm Pintfavp ïïOfiïï mS*^p % WÊr ™§ u iLo ioiVu iiuuii wm nn JJPJ
^t^.-^GHAUX-DE-FONDS 

^^m^^^^
'̂ ẑzsrf& Médaille d'argent. '̂ Sssss^

m ¦ m 
Graines de légumes et de fleurs, graines fourra-

gères, savoir: Trèfles violet , hybride , jaune et blanc ; Luzerne de
Provence ; Esparcette ; Ray-grass anglais, italien et français (dit fro-
mental) ; Dactyle , Crételle, Timothy, Festuque, Houque laineuse, Pa-
turin , Vulpin , Poisettes , Pois des champs, Sarrasin , etc.

Compositions de graminés pour prairies et gazons, pour
tous terrains. Oignons à fleurs. 2230-3

Prix très avantageux. — Provenance directe du cultivateur.
Maison soumise au contrôle de la station fédérale d'essais des se-

mences , à Zurich . — Les meilleurs résultats sont à disposition.
Sur demande , les prix-courants seront envoyés gratis et franco. j

Changement de domicile,
L'ATELIER da

Mme ZIHIVD-P0RT1VER , tailleose
est transféré

8, Rue du Puits 8,
au 2°" étage. 3806-3

Dès le 23 Avril, le dépôt de

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

au rez de-Chaussée. 3687-3

M17TÏRT 17 Ç A vendre , à prix exces-
IWfiUDLtO. sivement bas , deux lits
complets très bien conservés , un canapé ,
six chaises en jonc , trois tables de nuit ,
quatre potagers neufs , une machine à cou-
dre pour tailleurs. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au re/. de-chaussée. 3810-3

LL,E- I I i

5T- 2 f 1 « I5-.1
Qem a S f % f* s il_~_l -a 1 I I il! lll
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K 14-24

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

COMEtSTÏ BIiES
Ch, Seinet. 3743-2

Au MAGASIN DE

LAMPI STERIE & FERBLANTERIE
2, rue des Terreaux 2,

un grand choix de belles Pa»--1.»..., » —avecfond en cuivre rouge. WHiê!S68
A la même adresse, bonnes CAISSES

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

3098-1 Snmnel MCIÎCH.

Ed. Lamarche
RHABILLAGES DE Boîtes

55, rne Léopold Robert 55. 3693-2

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.

BOIILAMGERIE
CONFISERIE —— ÉPICERIE

Rue dn Versoix et Rue da Faits i.
J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne

clientèle et au public en général que j'ai
repris la suite de M. Ad. STARCK.

Par des marchandises de premier choix
et par des prix réduits , je m'efforcerai de
mériter la confiance que je sollicite.

PAIN de ménage, à 13 o. le V kilo.
3833-3 Charles BOPP.

IVlocLes
Mlle Jémina Borel

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

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

WfkV A partir de Saint-Georges , le ma-
gasin sera transféré RUE »E TLA . SERRE
n° 16, actuellement magasin MANOOLD ,
coiffeur. 2918-1

Changement de domicile.
Le Comptoir et Bureau de

II. Arthur Lebet
sont transférés 3808-3

45, RUE DE LA PAIX 45.

AUX PARENTS ! „&?«!»£
demeurant à 5 minutes de la ville, pren-
drait en pension encore quelques jeunes
filles qui désireraientapprendre l'allemand
et fréquenter les bonnes écoles de la
localité . Surveillance assurée. Vie de fa-
mille. — Pour renseignements et référen-
ces , s'adresser à M"* Mentha-DuBois , rue
de Bel-Air 22, ou directement à Mu« Yosi ,
Plœtzli 61, à Thoune. 3805-3

T'IÏII AI KA Une DOnne ouvrière cherchelalUcUSc.  à se placer de suite dans un
atelier de la localité. 3868-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏÎ IIA l'Anna fîll A de la Suisse al!e~
IlllC JeUUC Mlle mande , âgée de 16 ans
et de toute moralité , à »man ie une place
pour aider au ménage. — S'adresser â M»'
Bobbia , Café du Marché. 3869-3

Iln A f i l lA ^orte et r0DUSte 8e recomman-
LUC Hllc de pour des journée * ; elle
ferai t aussi des chambres et des ménages
entre ses heures libres. — S'adresser rue
du Puits 18. 3885-3

IAIIII A f i l l û  *̂ ne J eune n"e honnête et
dCllUC IlllC. laborieuse de la Suisse al-
lemande, sachant les deux langues , de-
manie une place dans une bonne famille.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 25.

3897-3

Vîsît pnr Un visiteur bien au courant
VlMI it l l l .  de la fabrication d'horlogerie
et de l'achevage des montres , demande
une place analogue dans un comptoir de
la localité. Références à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3799-3

Rftl lPnAr ^n k°n ouvrier boucher de
DUUXliei . la Suisse allemande , connais-
sant bien son état , cherche à se placer de
suite à la Chaux-de-Fonds. 3798-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme ÎS%SJÊS
saut très bien la comptabilité et la vente ,
cherche une place dans une maison de
commerce quelconque de la localité , soit
comme commis-voyageur ou pour rester
au magasin. 3801-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un bon horloger r ̂KS^t.ancre et cylindre , l'achevage des boîtes et
le remontage , cherche à se placer dans
un comptoir ou entreprendrait à la mai-
son des montres à finir , en lui fournissant
les boites et mouvements. 3840-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SûrvailtA ^n désire placer en qualité
ovl l au t < >  de servante, chez des per-
sonnes sérieuses, une jeune fille forte et
robuste , qui a été élevée dans le canton
de Vaud. 3841-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rrtî fïAF ^n ouvr'
er monteur de boites-

UUIliei * en or , bien au courant de tous
les genres et de toute moralité, demande
à se placer de suite. 3842 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnA ÎAHH A f i l lf l  brave et intelligente
DUC j eillle UllC désire se placer de
suite comme sommelière. A la même
adresse, 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

fin hnr l f l f fAr  seri6UX demande des re-
UU HUl lUgt l  passages répétitions à
quarts et à minutes à 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 indépendantes. 3716-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I f l l i rn i l iÀPP UQe bonne journalière
JUu l Iîu l lU  0- se recommande pour al-
ler laver et écurer. — S'adresser chez M"*
Gerber , rue du Four , 12. 3625-1

f.milÂV filloo Plusieurs jeunes filles
deilue» Ulie». 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, 18, à
La Chaux-de-Fonds. 3627-1

^pru ant A ^ne l̂l6, forte et roDuste >kJCl VdUlt .  demande une place comme
servante. 3643-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Innrantia  <-*n cherche une place pour
AVUiemie. 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. 3645-1

IAIIHA AH A ^*n demande uue jeune
j eilUe Ulie« fille pour aider au ménage
et une apprentie pour les aiguilles de
montres. — S'adresser rue du Parc 46, au
3°° étage. 3870-3

PnlieSAllQA On demande une bonne
l UlloSeU»0a ouvrière polisseuse de boî-
tes or , ainsi qu'une apprentie polisseuse
ou finisseuse. — S'adresser rue de l'En-
vers 16. 3872-3

Tanna fi l lû 0n demande pour entrer
JeilUe Ulie# de suite une jeune fille
pour aider au ménage. — S'adresser rue
du Parc 47 au 1" étage. 3783-3.



n „a _i„ On demande de suite une
OfiridUie- bonne fille de toute moralité
connaissant les travaux d'un ménage et
aimant les enfants. — S'adresser rue de
la Cure 3, au rez-de-chaussée, à droite.

3884-3

PnlîeePlKA (->n demande une bonne
1 UlloucUoCa polisseuse de boites or ,
ayant l'habitude des boîtes légères. Klle
serait nourrie chez ses patrons. 3886-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. suite "Tt-e
homme de toute moralité et fréquentant
les écoles d'apprentis pour faire les com-
missions dans un comptoir. 3896-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iailll A f i l l f l  On demande une jeune fille
JoUlie lllie. pour aider dans un petit
ménage entre ses heures d'école. — -S'a-
dresser rue Saint-Pierre 14, au 2ml étage
à gauche. 3732-3

Commissionnaire, jeune tt^o™
commissionnaire. 3756-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

llILHcItUac. une bonne ouvrière
chez H. Ls Treuthardt , rue Basse 162,
Bienne. 3766-2
bornant A *-*" demande une bonne ser-
iJcl Yiill lj 'aj . vante, propre et active.

S'adresser chez M. Mermod, dentiste,
rue Léopold Robert , 46. 3621-1

^APVantA ^n demande pour le mois
iHlVilUlo .  de Mai une bonne servante,
sachant bieu cuisiner, pour un petit mé-
nage tranquille. 3622-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P i i i c i l l iÀl 'A °n demande pour le mi-
VUlolUiei e. 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. 3623-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

T'ii l lûiK'Afi ®a demande de suite une
IdlIieU^es. assujettie et des ap-
prenties tailleuses. — S'adresser à Mme
Matthey-Jaquet, rue du Puits 15. 3624-1

fira VAnrs <-)n demande deux graveurs,
Wldïc l l lS .  dont un dispositeur , à l'ate-
lier A. Nicolet , rue du Progrès 14. 3675-1

f I l i ï in îÀl 'A O"demande une bonne cui
vIllMlilcl e. sinière sachant bien cuire
et possédant d'excellentes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3669-1

InîiartAmAnt A louer de suite' rue de
apydl leUieUl. i'Hôtal-de-Ville 37, un
appartement de 3 pièces et dépendances.
Eau dans la cuisine. — S'adresser chez
M. Aloïs Jacot , rue du Grenier 26. 3893-3

Pîf fnnn **¦ l°uer ' rue du Progrès 63, un
I IgUUU» pignon d'une chambre, cuisine
et dépendances ; installation d'eau.

S'adresser même maison , au rez -dé -
chaussée. 3892-3

17 ni ai f u r  AU A louer pour Saint-Martin
LpidlliieiS. 1888, près de la gare, un
appartement bien exposé au soleil et com-
posé d'une chambre et un cabinet , avec
jardin et dépendances. — S'adresser à M.
F.-L. Grandjean , rue du Parc 7, ou à
M»- Adèle Girard , aux Eplatures. 3891-3

fhsi nihrA A louer à un ou deux mes-
i/UdUlUie< sieurs de toute moralité une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
de l'Envers 16, au 1" étage. 3873-3

rhamhrA A l°uer UI16 chambre non
i/UdUlUie* meublée. — S'adresser rue
du Parc 67, au rez-de-chaussée. 3874-3

PhamhrA A l°uer une belle chambre
vUdUI UI Ci meublée indépendante, située
place de l'Hôtel-de-Ville. On ne louerait
qu'à des messieurs de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3887-3

PhamhrA A l°uer de suite une cham-
VUdlUMlci tre bien meublée à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
du Pare 80, au 1" étage, â droite. 3904-3

rh amhrA A louer â deux messieurs
vUdlUUi e» une chambre meublée, indé-
pendante et au soleil. A la même adresse ,
a vendre un lit-levant. — S'adresser
hôtel de la Gare, au deuxième étage , à
droite. 3889-3

Ph amhrA A louer. à un ou deux mes-
liUdUlUie. sieurs de moralité et travail-
lant dehors , une chambre meublée située
au soleil. — S'adresser rue du Progrès 9,
au 2°" étage, à gauche. 3890-3

OhamhrA A l°uer une chambre bien
vlldUlUl Ba meublée, au soleil , à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Pont 4, au rez-
de-chaussée. 3769-2

Une demoiselle ttëgïï !̂
bre. — S'adr. rue du Collège 22. 3888-3

Innar tAmAnt  A louer de suite ou pour
itUUdl leiUWll. st Martin 1888, dans une
maison d'ordre , un appartement de trois
pièces et dépendances ; eau dans la mai-
son. — S'adresser à M. L1 Guillod , Bel-
Air 6. 3771-2

Rp'/.fh'.f'hallKSÔA A louer un rez-de-HM Ue tllilU^ee. chaussée pouvant être
utilisé pour n'importe quel industrie. —
S'adresser chez M. Théophile Heiniger ,
rue du Vieux-Cimetière 7. 3686-2

Un a PhamhrA meublée est à louer à un
LUC GlIdlUUi e monsieur de toute mo-
ralité. —¦ S'adresser rue Neuve 6, au pre-
mier étage, à gauche. 3768-2

TahillAt A l°uer de suite , à un ou deux
voUlUei. messieurs d'ordre, un cabinet
meublé, situé au soleil. — S'adresser chez
M. J. Frank , rue de l'Industrie 18. 3770-2

ThamhrA A louer de suite une cham-
vlldlUUl Ci bre indépendante , au soleil
levant. — S'adresser rue du Progrès 11,
au troisième étage. 3773-2

rhamhl'A A 'ouer de suite, à des per-
vlldUlUl B« sonnes de toute moralité el
travaillant dehors , une grande chambre
meublée ou non. — S'adr. rue du Parc 77,
au deuxième étage , à droite. 3774-2

ThamhrA A i°uer une 'res J01'6 cham-
vUdllIUi e. bre non meublée, au soleil
levant et à proximité de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3641-1

InnarfAmAni  de deux cambres , cui-
APUul  lililIlbUl sine et dépendances est
à louer , pour de suite ou dans le courant
du mois de Mai , à des personnes sans en-
fants. — S'adresser à l'Agence de Place-
ment, 13, rue du Progrès, 13, à La Chaux-
de-Fonds. 3626-1

tnnni»f ninoni A louer pour St-Martin
appdl LeiUeUl. I888 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. 3639-1

AnnirTAltlAnt A remettre de suite un
JîUUdl leiUeUl. appartement de 2 cham-
bres, cabinet et cuisine. Prix: fr. 28 pal
mois. — S'adresser â M. Emile Huguenin ,
rue de l'Hôtel-de-Ville, 67. 3640-1

A lniiAr Pour de suite une CHARCU-
1UUC1 TERIE. — A la même adresse ,

à vendre tout l'outillage pour un bou-
cher. 3646-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant  Un petit logement est à
LUgeiUeUU remettre de suite. 3670-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

A la même adresse, on demande une
apprentie taillense. 3642-1

faill i II Af A iouer de suite ou pour fin
vdUlUClt Avril, un cabinet meublé à un
Monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie, 14,
au 1er étage. 3650-1

PhamhrA louer de suite, à des per-
VUdUlUie. sonnes tranquilles, une
chambre à deux fenêtres, meublée ou non.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3671-1

rhamhrA A louer de suite, à des per-
IvUdUlUi e. sonnes solvables et de mo-
ralité, une chambre indépendante, exposée
au soleil levant. 3672-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A louer de suite une petite
vlldUlUl t. chambre non meublée, située
au soleil levant. — S'adresser rue du So-
leil 9, au 2»« étage. 3674-1

ThamhrA A 'ouer de suite une cham-
vUdlUUlCa bre meublée. — S'adresser
me Fritz Courvoisier 31 A . 3673-1

A I  ni] or pour St-Georges 1888, un
IUUCI appartement de 4 pièces.

S'adresser chez M. Lamazure, notaire et
avocat. 3594-1

I A rr Amante A louer, de suite ou pour
LUgeUieULaV Saint-Georges , plusieurs
beaux logements bien exposés au soleil ;
parmi ces logements il se trouve un plain-
Eied. Prix très réduit. — S'adresser à M.

l 'Héritier, Boulevard de la gare. 2096-1
____mm__m______m_m__m___________________________________ m

U F̂0 Pour cas imprévu , on de-
mande à louer , pour St-Georges ou
1er Juin 1888, un APPARTEMENT
de 3 à S chambres , silué au centre
du village. — S'adresser Case pos-
tale 1241. 3344-1

On demande à loner SiXm~.
bre bien meublée, indépendante.

Adresser les offres par écrit , aux initiales
A. A., au bureau de I'IMPARTIAL. 3775-2

Ô¥ demande à louer &%;
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. 3437-1

On demande à achet er Un°îip1*Sre
pour l'or.— S'adresser rue de l'Envers 34,
au 3" otage. 3906-3

On demande à acheter un pian0»1!
— S'adr. rue du Premier Mars 7. S907-3

On demande à acheter ^àSSJHl
avec roue en fer , en bon état. 3620-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAIulrA Pour Ie Pr'x de 15 francs une
ïeUUi e poussette à deux places usa-

gée, mais solide, avec garniture de toile
cirée.— S'adresser rue de la Demoiselle 68,
au 1" étage. 3905-3

A VAnf lrA ® un Pr 'x réduit une belle
VcUUl c table ronde en noyer poli.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3883-3

I î t  <1' anf.]ni comme neuf , à vendre à
Lll U V 11 I cl 11 I, bas prix. — S'adresser
rue du Marché 1, au 3°" étage. 3871 3

PI11V0 A Yendre d'occasion , un bon
I lallv» piano. — S'adresser à Madame
Perroud , rue de la Balance 17. 3864-3

Pf t ta f fAr  A ven dre un potager n" 11 à
1 Uld-,c] i 4 trous avec tous les accessoi-
res et très bien conservé. — S'adresser
à M. E. Kub.ii, rue du Progrès 34. 37.55-2

i VAndrA un Deau et bon piano. — S'a-
YcUUl c dresser rue Léopold Robert

n» 56 A, au 2»" étage. 3262-1

A VAndrA Ulle fr°nne commode en
VcUUl c noyer poli et deux tables de

nuit en sapin.
S'adresser rue du Parc , 30 A. 3649-1

PVhannÂ depuis la gare une chienne
liliUdUUe bull-dogue. — Prière de la
ramener, contre bonne récompense , à la
brasserie Muller. 8808 3
Dpiiiln de là Ci bourg à la Ferrière , une
I c i  Ull capote militaire , passe-poil
vert , boutons jaunes. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3853-2

Pflrdll niïu'di so'1' 'l la rue de l'Hôtel de
I cl tlll Ville , un sao renfermant 2 cou-
vertures de chevaux. — Le remettre
contre récompense , chez MM. Weber , rue
Fritz Courvoisier 4. 3831-2

La famille Deokelmann adresse ses
remerciements bien sincères à toutes les
personnes qui lui ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion du grand deuil qui
qui vient de la frapper. 3901-1

Madame Mélina Coulaz née Grandjean ,
Monsieur et Madame Hector Broillat-
Coulaz . à St"-Croix , Monsieur et Madame
Xavier Krummenacher-Coulaz et leurs
enfants , à Bienne , Monsieur et Madame
Arnold Studler-Coulaz et leurs enfants,
ainsi que les enfants Gygi , Monsieur et
Madame Jules Coulaz et leurs enfants, à
Cormondrèche , Monsieur et Mme Louis
Vaucher- Coulaz , ainsi que les enfants
Brunner, àBesanson , Monsieur et Madame
Paul Coulaz et leurs enfants, à Besançon ,
Monsieur Arnold Jacot-dit-Grandjean ,
ainsi que les familles Jenny, Grandjean et
Jacot , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , frère , beau-frère, on-
cle et parent ,

Monsieur Rodolphe-Auguste COULAZ
que Dieu a retiré à Lui, Mardi 24 courant,
à l'âge de 48 ans, après une courte mais
pénible maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 27 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 69.
«389* Iae présent avis tient lien de

lettre de faire part. 3854 1

Messieurs les membres actifs et passifs
de la chorale l'Orphéon sont priés d'as-
sister , Vendredi 27 courant , à une heure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Coulaz, beau-frère de Monsieur Ar-
nold Jacot , leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 69.
3900-1 Le Comité.

Sur mon chemin l'éternité s'avance ;
Pour moi le temps fait  un pas aujourd'hui .
Mais le Seigneur m'a donné l'espérance,
Elle subsiste et repose sur Lui.

Les enfants de Madame veuve Sop hi»
Soguel , Alcide , Lina, Alice , Jules, Victor
Louis, Monsieur François Boudry, ainsi
que les familles Soguel et Schweingiuber,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, fille , belle-sœur et pa-
rente ,

Madame veuve Sophie SOGUEL,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 49 ans
et 8 mois, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Avril 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Vendredi 27 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Pare 69.
£«p Iae présent avis tient lien de

lettre de faire part. 3857-1

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

Job. chap. I, T. il.
Monsieur et Madame Louis Calame-Colin

et leurs enfants, Monsieur et Madame Ju-
les Calame-Mathey, Monsieur Victor Co-
lin-Vaucher , à Corcelles , Monsieur et
Madame Jules Calame-Colin et leur en-
fant , Monsieur et Madame François San-
doz-Calame et leurs enfants , à Genève, ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances, que Dieu a rappelé à Lui , au-
jourd'hui , à l'âge de 3 ans 9 mois, leur
bien-aimé fils , petit-fils , frère, neveu et
cousin ,

Louis-Maurice
La Chaux-de-Fonds, le 26 Avril 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Samedi 28 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 8.
JUtT" Srf> présent avis tient lien da

lettres de faire part. 3898-2

_ Messieurs les membres du Chœur mixte
indépendant sont priés d'assister , Sa-
medi 28 courant , à 1 neure après midi , au
convoi funèbre de Louis-Maurice, fils
de Monsieur Louis Calame-Colin , leur
collègue.
3903-1 Le Comité.

Je suis la résurrection et la vie, celui qui
croit en moi encore qu 'il soit mort, vivr *.

Jean XI , v. 25.
Monsieur Fritz Neuhaus , Madame So-

phie Bourquin , Monsieur et Madame Zemp
et leurs enfants, en Amérique , Monsieur
Jacob Neuhaus , Monsieur et Madame
Edouard Calame et leurs enfants, ainsi
que les familles Neuhaus, Ducommun et
Matthey, font part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en ia personne de leur
chère épouse, fille , soeur , belle-sœur, tante,
nièce et parente ,
Madame Marie NEUHAUS née Ducommui
que Dieu a retirée à Lui, hier Mercredi,
dans sa 44»» année, après une long ue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Avril 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 28 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bas-Monsieur 4.
Départ à midi.

B0F~ Iae présent avis tient lien d*
lettre de faire part. 3899-2

Monsieur et Madame Brunschwyler et
leurs enfants font part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible de leur
cher enfant et frère.

Oscar-Jean
décédé le 25 Avril, à 8 heures du matin , i
l'âge de 7 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Avril 1888.
L'enterrement, auquel ils sont pris d'as-

sister, aura lieu Vendredi 27 courant , k
9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle, N » 103.
8V Iae présent avis tient lien de

lettre de faire part. 3902-1

Les dames faisant partie de la société
LE LIERRE sont informées du décès de
Madame Sophie Soguel, survenu à l'âge
de 49 ans 8 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

L'enterrement aura lieu Vendredi 27
courant , à 1 heure après midi.
3865-1 LE C O M I T É



SOCIÉTÉ DU PATINAGE
ET DES

Bains p ublics.
En exécution de l'art. 22 des statuts , le

Comité d'administration convoque MM.
les actionnaires en

Assemblée générale annuelle
le vendredi 11 mal 1888, à huit heures
du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR:
1* Rapport général de l'exercice 1887-1888.
2' Rapport de MM. les vérificateurs des

comptes.
.3' Proposition du Comité concernant la

liquidation éventuelle de la Société
du Patinage. 3862-3

4* Divers,

BfBT* M M .  les actionnaires devront être
porteurs de leurs titres.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1888.
Au nom du Comité :

Le président, Le secrétaire,
A.-A. GIRARD . C. GINDRAT.

Assemblée publique
Dimanche 29 avril 1888, à 2 heures de l'après-midi,

au RESTAURANITj e
^

GIBRALTAR
ORDRE DU JOUR :

Discussion de la loi sur la responsabilité civile.
Conférenciers : MM. Hyp. ETIENNE, inspecteur fédéral des fabriques.

Rod. BRUNNER, conseiller national. 3878-3
——VfC"M<AOV-' 

OefTentliche Versaaninlung
zur Besprechung1 des HaftpHichlg-esetzes

Sonntag den 29. April 1888, Nachmittags 2 Uhr , ira Restaurant Gibraltar.

Referenten : Herren Hyppolite Etienne , Eidgen. Fabrikinspehtor.
Rud. Brunner , Nationalrath.

aAAAAa 

Tu la grande importance de la Loi fédé- \ Die unlerzeichneten Vereine , in Anbe-
rale sur l'extension de la responsabilité > tracht der grossen Tragweite des Bundes-
civile , les Sociétés soussignées ont décidé \ gesttzf s betretfend die Ausdehnung der
l'organisation d'une conférence publique l Haftp flicht haben beschlossen , zur Aufkla-
ayant pour but d'instruire les patrons ) rung der Arbeitgeber sowohl als der Ar-
austi bieu que les ouvriers sur la portée / beiter. eineôflentliche Besprechungzu ver-
de cette loi. Elles invitent tout le monde \ anstalten und laden hiemit Jtdermann ,
et en particulier les industriels intéressés ( besonders aber die dem Haftpflichtgesetz
à se rencontrer à l'assemblée qui promet ) unter.stellten Gewerbetreibenden freund-
d'être intéressante. ) lichst ein , obiger Versammlung beizu-
Sooiété du Grutli (section allemande). S wohnen.
Société du Grutli (section romande). ( Grtitliverein, deutsohe Sektion.
Volksverein. ? Griilliverein, franzosische Sekl ion.
Société des Arts et Métiers. < Deutschaohweiz. Volksverein.
Société des patrons menuisiers et ', Gewerbeverein.

charpentiers. > Sohreiner- &Zimmermeister-Verein.
Société des ouvriers menuisiers et c Verein der Sohreiner- und Zimmer-

oharpentiers. s arDeiter
Allgemeiner Arbeiterverein. S Allgemeiner Arbeiterverein.
Caisse de secours des charpentiers. ' Krankenkasse der Zimmerleute.

TAILLEUSE
J'ai l'avantage d'aviser mon honorable

•lientèle qu'à partir de ce jour mon do-
micile est transféré 3863-3

3, rue du Soleil 3.
Je profite de cette occasion pour me

recommander aux personnes qui voudront
bien me confier des ouvrages concernant
ma profession.

M'1" AUGUSTA BOY, taillense.

F. SMi f̂K Armurier.
Domicile et Atelier : 8560-5

au NOIIVËAIJ STAND
BOULEVARD DU PETIT-CHATEAU .

EKESJ§SP8s» Le directeur de l'Agence
¦̂ "Z'\ \_ \f dfs Jonrnnnx, & Genè ve ,
™* ^*̂  informe les personnes qui se
sont adressées à lui , pourla fourniture de
journaux ou publications, qu'elles peuvent
se les procurer soit aux Kiosques, soit

A LA 3866-3
Librairie& Papeterie A. Courvoisier

2, Rue da Marché, 2

Commerce à remettre.
A remettre la suite d'un commerce pros-

père de machines a coudre et fournitu-
res pour tailleurs et cordonniers.

S'adresser à M. Auguste JAQUET ,
notaire, place Neuve 13. 3875-3

AVIS
à MM. les fabricants d'horlogerie.

A vendre faute d'emploi looo cadrans
Louis XV sur les mouvements, Reconvil-
lier et Langendorf , plus 30 douzaines
boites KoskopCT 18 lig.— S'adresser rue
Jaquet Droz 29, au 3" étage. 3867-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès ce jour , l'atelier de TAIï.IaElTSE de

Ime Bbeïlé-LQutnsr
est transféré

3, - RUE DU PARC - 3,
au 2™* étage.

Elle saisit cette occasion pour se recom-
mander à sa bonne clientèle et au public
en général. Ouvrage soigné. Prix modérés.

A la même adresse, une chambre bien
meublée est à remettre à un monsieur
travaillant dehors. 38/7-3

/f Société ^\
'( DES 3631-5- \

Maîtres et Maîtresses de pensions
i 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

CERCLE MONTAG NA RD
Le paiement de l'intérêt annuel des

actions aura lieu au Cercle, sur la présen-
tation des titres , les jeudi 26 et vendre-
di 27 avril courant , de 9 à 10 heures du
soir. 3844-2

L Elixir Stomachique de MariazeU „|
ï .1 Ji-gP'EBStu Excellent remède contre toutes les maladies S °

~ — «S^^LHS^/^a et MUM égal 
contre 

le 

manqu

e d'appétit , faiblesse d'estomac, g »
S o ¦Pl^Jiï^a'̂xM mauvaise haleine, flatuosités , renvois aipres, coliques, 5- g-
2 -o ' iMF%Wf 1 catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et de o> c
3 « iasBHSKS^^W la gravelle , abondance de glaires , jaunis se , dégoût et n. a
~ ï Ŝ &KI vomissements , mal (le tète (s'il provient de l'estomac), " °>
œ n œœ ŜFWKÀWi crampes d'estomac, constipation , indigestion et excès de B -
n E IKfflKrH^làB boissons, vers, affections (le la rate et (lu foie, hemor- w w
13 c ¦KBSBVH!H0>  ̂ rhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du flacon avec mode = -a
v 5 uS2îS||fî[îi"[Mjfêp d'emploi : Fr. I , flacon double Fr. l.SO. - Dépôt central : t» 2.
c a lnH.

^
M|LJla3WBJ pharm. „7.um Schutzengel" C. Bradj à liremsier (Mo- a |̂

Dépôt général pour toute la Suisse , chei M. Paul Hartmann, à Steokborn . — Dépôts : Chaux-de-Fonds , phar -
macies Gagnebin et Becb; Locle, pharmacie Theiss ; Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Saint-Imier , pharmacie
Nicolet et dans les princi pales pharmacies de toute la Suisse. 414ui-34

J. MATER, architecte-entrepreneur, v"
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 tons genres. 2952-14 
^

Maladies des Yeux.
M. le Dr G. BOREL , Sffi. *̂inique, h Paris , donne actuellement ses
consultations à la Chaux - ae - Fonds,
RUE i»U GRENIER 4 (magasin Helm),
le mardi et le vendredi, dé 10 heures a
midi. 2036-38

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

s'occupant déjà d» gérance d'immeubles ,
désire en entreprendre encore quelques-
unes 3579-4

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

-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. 3691-2

ŒUFS lien frais
à 70 cent, la douzaine. 3254-12

Oli. Seinet ,
Magasin de COMESTIBLES

CHANGEMENT DE DOMICILE

La BODLAN&EfE C. FRAffi
est transférée

RUE LÉ0P0LD R0BERT5I.
Il se recommande à sa clientèle et au

public en général. 3689-2

€. Schiller
Bs.e du lisais? 5

offre : 2585-1

Café Chéribon . . . fr. 4» 20
Pruneaux , Ire quai. » —»2S
Esprit à brûler . . » —»50

Brosserie aux prix réduits .

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

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

Rue des Granges, 8,
desservie actuellement par M. FRANEL,

Théophile GIRARDIER
boulanger. 3690-2

Changement de domicile.
Dès ce jour , l'atelier et le domicile de

m. à. idiiiiw
l'habilleur de boites et bijouterie.

sont transférés 3760-9
7, RUE DU PARC 7.

MAUX DE DENTS
Guérison prompte et radicale par

l'Extrait Indien concentré.
Flacons, avec manière de s'en

servir , à 70 cent, et 1 fr. — Seul
véritable à la marque «Pharma-
cie de l'Ange, Rorschacb », dans
les pharmacies de CHAUX - DE -
FONDS , Bienne, Lausanne, Echal-
lens , Montreux, Genève. 8888-2

Quelques jours seulement.
LIQUIDATION

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

Ouvert de 8 heures da matin à 7 heures du s«r
Six chaises rembourrées à 10 fr. 1&-

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 lavant 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. 3731-5

Boulang-erie.
Dans un bon quartier de la ville de

Neuchâtel , une boulangerie bien située est
à louer.— S'adresser à M»" Geppert , Eclu-
se 5, Neuchâtel. 3754-1

= "Vente et échange =
•BBBjl Pianos

^OI55P*5 Accords el 
réparations

3679 1 Rne de la Promenade 4.

Samedi 2 8 -A.vr*il coxar-aiat, 3879~3
OUVERTURE de la

CHAPELLERIE ED. SCMLLENBERG
1, Rue du Puits 1.

j ^  Chapeaux, de soie, de feutre et de paille , articles pour
J^J^y&^Ç messieurs, jeunes gens et enfants de tout âge." "cfp Casquettes de soie et de drap.— Toques en velo'irs.

»• Grancîchoix de Bretelles, Cravates de toutes formes ,
Jumelles et Boutons de chemises. — Tous ces articles sont
de première fraîcheur et qualité et sont vendus à des prix avantageux.

Vente au comptant, S % d'escompte.
SE RECOMMANDE , Ed. SCHALLE1VBERG.


